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Vitesse Forklift Rental est implantée dans les ports de Waalhaven et de Rotterdam et propose
des chariots à la location et à la vente. Les contrats de location peuvent aller d'un jour à une
durée indéterminée.

Vitesse Forklift Rental
est une entreprise
spécialisée dans la
location de chariots
élévateurs.

Fondée il y a plus de 70 ans sous le nom de Katendrecht, la société Vitesse Forklift Rental
possède aujourd'hui un vaste parc de location de chariots élévateurs diesel, électriques et GPL
dont la capacité de charge oscille entre 1,5 et 48 tonnes. Le parc comprend également des
chariots de manutention de conteneurs, des chariots élévateurs tout-terrain à quatre roues
motrices, des engins de manutention télescopiques et des rampes à conteneurs. Le parc de
chariots disponibles à la location s'est agrandi pour passer de 14 à plus de 500. La société offre
également tout un éventail d'accessoires spécialisés : pinces rotatives pour bobines de papier,
pinces à balles, plateaux grande largeur, pinces à fourches et pince à fût rotative.
Ce client a opté pour des équipements Hyster car de nombreux clients de Vitesse exigeaient
des engins respectueux de l'environnement, assurant de faibles niveaux d'émissions et de
consommation d'énergie.
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QUELLE A ÉTÉ LA
CONTRIBUTION D'HYSTER ?
1. Hyster a aidé le client à élargir sa gamme, pour y
inclure des équipements économes en énergie,
conformément à sa demande.
2. Hyster a fourni plusieurs équipements adaptés aux
besoins de cette application spécifique.

LES ÉQUIPEMENTS
Les équipements Hyster, qui incluent des chariots
diesel et GPL, comprennent :
des ReachStackers RS45-31CH Hyster
des chariots élévateurs Fortens H3.0FT Hyster
des chariots élévateurs Fortens H4.0-5.0FT Hyster

3. 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 AVANTAGES POUR
VITESSE FORKLIFT RENTAL
Les émissions ont été réduites car les ReachStackers d'Hyster
offrent une faible consommation de carburant. En moyenne, les
ReachStackers d'Hyster ont une efficacité de 18 % supérieure à
celle des modèles précédents. Le côté écologique et respectueux
de l'environnement est également important pour le client.
Les dépenses sont réduites grâce à la moindre consommation de
carburant des équipements Hyster.
Depuis un certain nombre d'années, d'étroites relations de travail
ont été nouées entre Vitesse, Hyster et le concessionnairepartenaire local.
Les temps d'immobilisation ont été réduits au maximum, grâce à
l'assistance technique fournie par le partenaire-concessionnaire
Hyster local et à l'usine Gros chariots Hyster idéalement située,
à Nimègue, qui assure un approvisionnement rapide et ciblé en
pièces détachées en cas de besoin.
La fiabilité est garantie par la sécurité de fonctionnement et la
durabilité des équipements Hyster.
L'espace est optimisé grâce aux chariots Fortens Hyster, qui
présentent des mâts pour conteneurs de faible hauteur et des
cabines surbaissées, et qui sont utilisés pour décharger les
camions et les conteneurs.
Ces chariots GPL respectent les réglementations sur les émissions
et peuvent être utilisés en intérieur. Ils sont souvent utilisés pour
les opérations de montage et de démontage sur des expositions et
des salons et, même si les bâtiments sont grands, il est désormais
interdit d'y faire tourner des moteurs diesel.
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