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Plzensky Prazdroj, la plus grande brasserie de la République tchèque, produit de 
nombreuses marques de bières, et parmi elles la Pilsner Urquell, son fleuron. Elle 
fait partie d'Asahi Holdings.

Avant d'être en relation avec Hyster Europe, Plzensky Prazdroj avait été confrontée 
à plusieurs difficultés liées à la manutention, par exemple pour se procurer des 
équipements spécifiques en location lors des pics d'activité saisonniers.

Hyster a fourni à Plzensky Prazdroj un parc de chariots élévateurs.
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La productivité a augmenté, grâce aux possibilités de manutention 
multi-palettes de certains chariots qui sont dotés d'accessoires 
de manutention de palettes doubles et quadruples, afin de 
transporter des charges plus importantes en une seule fois. Ainsi, 
les opérations de chargement et de déchargement sont plus 
rapides, et les dommages sur les produits et les chariots sont 
moins fréquents.

Les capteurs de poids de charge qui équipent le parc ont permis 
de réduire au maximum les dommages : les opérateurs gèrent et 
surveillent leurs charges plus efficacement

La visibilité sur les charges les plus hautes est améliorée par le 
compartiment opérateur surélevé qui équipe certains chariots.

La maniabilité des chariots S7.0FT Fortens® SpaceSaver, grâce à 
leur capacité de levage de 7 tonnes et un empattement plus court 
que le modèle H7.0FT Fortens ®standard, a permis d'optimiser 
l'utilisation de l'espace de stockage.

Les chariots Hyster® sont fiables et offrent un coût d'exploitation 
réduit, même dans des conditions de fonctionnement intenses 
et impliquant des arrêts et redémarrages fréquents qui mènent 
la vie dure aux freins, pneumatiques et autres éléments. La 
transmission brevetée DuraMatch d'Hyster® contribue à réduire 
l'usure des pneumatiques, et les freins à disques en bain d'huile 
ne nécessitent presque pas de maintenance, ce qui permet 
de réduire les coûts d'exploitation. De plus, les moteurs et les 
transmissions sont dotés de systèmes de protection

Le temps de fonctionnement effectif du parc est optimisé par la 
présence de techniciens résidents fournis par le concessionnaire-
partenaire local Hyster®, qui assure la maintenance préventive et 
propose une solution rapide à tous les problèmes liés à l'entretien. 
Tous les équipements Hyster® sont fournis sur la base d'un contrat 
de maintenance complète de 5 ans.

Pendant les pics d'activité saisonniers, les opérations sont 
gérées avec efficacité grâce aux chariots de réserve et aux 
chariots en location saisonnière fournis par Hyster Europe et son 
concessionnaire-partenaire local.

Pour améliorer l'efficacité et gérer et optimiser le parc dans son 
ensemble en s'assurant que chaque chariot est affecté et utilisé 
au mieux, le concessionnaire-partenaire local Hyster® a mis en 
place un système de gestion de parc en ligne.

QUELLE A ÉTÉ LA CONTRIBUTION 
D'HYSTER ?
1. Hyster a participé à l'augmentation de la productivité, grâce aux 

possibilités de manutention multi-palettes de certains chariots.

2. Hyster a fourni une gamme d'équipements de manutention 
solides et durables permettant de réduire les coûts 
d'entretien et d'accroître la fiabilité dans les applications 
faisant intervenir des arrêts et redémarrages fréquents

3. Hyster a fourni des équipements sur la base d'un contrat de 
maintenance complète de 5 ans.

4. Hyster a aidé Plzensky Prazdroj à gérer ses opérations avec 
efficacité pendant les pics d'activité saisonniers, grâce à 
des chariots de réserve complémentaires et des chariots en 
location saisonnière ponctuelle.

LES ÉQUIPEMENTS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
POUR PLZENSKY PRAZDROJ

Plzensky Prazdroj exportant vers plus de 50 pays, la robustesse 
et la fiabilité des équipements Hyster® est cruciale, tant à l'étape 
de la production qu'à l'heure de la distribution. Le parc de 
manutention comprend :

DES CHARIOTS H7.0FT ÉQUIPÉS D'ACCESSOIRES DE MANUTENTION 
DE QUATRE PALETTES
DES CHARIOTS S7.0FT SPACESAVER ÉQUIPÉS D'ACCESSOIRES DE 
MANUTENTION DE DEUX PALETTES ET D'UNE CABINE SURÉLEVÉE.


