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Soffritti Netherlands BV est une société de transport internationale basée à Rotterdam. 

La société Soffriti avait besoin de nouveaux équipements de manutention et connaissait les 
chariots Hyster depuis plus de neuf ans. Elle entretient également des relations de longue 
date avec le concessionnaire-partenaire local Hyster, qui l'a aidée à choisir ses nouveaux 
chariots Hyster. 
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QUELLE A ÉTÉ LA  
CONTRIBUTION D'HYSTER ?
1. Hyster a fourni plusieurs équipements adaptés aux besoins 

de cette application spécifique.

2. Hyster a fourni ces équipements sur la base d'un contrat de 
maintenance Full Service assorti d'une assistance technique 
réactive via son concessionnaire-partenaire local.

LES ÉQUIPEMENTS

LES AVANTAGES POUR SOFFRITTI 
Grâce aux prestations de maintenance et d'entretien fournis 
par Hyster et son concessionnaire-partenaire, les temps 
d'immobilisation sont minimisés. L'entretien inclut la maintenance 
des batteries et l'ajout d'eau dans la batterie. Des chargeurs haute 
fréquence sont installés afin de réduire la consommation d'énergie 
et, par conséquent, de diminuer les frais.

La visibilité est améliorée grâce au mât rigide et durable Vista et à 
l'éclairage à LED.

L'efficacité énergétique est optimisée et un frein de parking 
automatique équipe les chariots électriques Hyster. 

La satisfaction de l'opérateur est accrue grâce à un certain nombre 
d'options d'ergonomie. Par exemple, le chariot électrique Hyster 
présente un large marchepied surbaissé et offre de faibles niveaux 
de vibrations, ce qui assure un vrai confort aux opérateurs sur les 
longs cycles de travail.

L'excellente maniabilité fournie par la direction à rayon de 
braquage extérieur zéro permet des opérations plus efficaces.
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Les équipements Hyster comprennent :


