
RENDEZ-LE UNIQUE !
Nos Occasions Certifiées Fenwick
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QUALITÉ 
Le nouveau standard de qualité Approved
Nous reconditionnons tous nos chariots dans 
des centres de reconditionnement dédiés ré-
partis dans toute l’Europe sur la base d’un pro-
cessus standardisé et conformément à des 
normes de qualité élevées. Chaque chariot est 
démonté puis toutes les pièces sont contrôlées, 
réparées ou remplacées. Ainsi, vous avez la ga-
rantie que tous les chariots que vous comman-
dez répondront toujours aux normes de qualité 
les plus élevées.

PERSONNALISATION 
Associer et adapter
La sécurité, l’ergonomie et la consommation 
d’énergie sont des facteurs clés pour accroître 
l’efficacité et la productivité de vos activités. 
Nos Occasions Certifiées vous permettent d’as-
socier un large éventail de packs modulables 
pour améliorer certaines fonctionnalités clés du 
chariot. Les packs reposent sur la technologie 
de pointe de Fenwick-Linde également utilisée 
sur les modèles de chariot les plus récents. 

DISPONIBILITÉ 
Rapide et efficace
Les Occasions Certifiées vous permettent 
d’acheter un chariot élévateur au moment où 
vous en avez besoin. Vous pouvez choisir votre 
Occasion Certifiée parmi une large gamme de 
modèles et l’adapter à vos besoins. Dans la 
mesure où nous avons toujours une grande 
quantité de chariots disponibles, nous pouvons 

rapidement configurer votre commande et la 
livrer sur votre site au moment qui vous 
convient.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Une solution responsable
En optant pour une Occasion Certifiée Fenwick, 
vous contribuez à une exploitation plus respon-
sable des ressources. Le reconditionnement ré-
duit la quantité globale de matières premières 
utilisées et allège de manière significative 
l’empreinte écologique du produit. Notre pro-
cessus de reconditionnement standardisé pro-
longe la durée de vie des produits et répond 
aux normes environnementales et de sécurité 
les plus strictes.

PERFORMANCE 
C'est un Fenwick
Nos Occasions Certifiées incarnent les valeurs 
clés de la marque Fenwick comme la perfor-
mance, l’efficacité, l'ergonomie, la polyvalence 
et la fiabilité. Nous reconditionnons toutes les 
Occasions Certifiées sur la base des mêmes 
normes strictes qui s’appliquent à tous les cha-
riots Fenwick. Cela garantit une performance 
élevée dans n’importe quel environnement, 
que ce soit en solution isolée ou dans le cadre 
d’une flotte plus large.

Le programme Occasions Certifiées de Fenwick-Linde : des chariots recondi-
tionnés + des packs sur mesure = des solutions adaptées et de qualité

Un chariot Occasion Certifiée Fenwick est une solution à la fois hautement 
performante et rentable. Il vous offre la flexibilité et l’accessibilité dont 
vous avez besoin pour mener vos activités de manière efficace et garder 
une longueur d’avance sur la concurrence. Mais ce n’est pas tout : non 
seulement vous obtenez un chariot reconditionné selon les normes de 
qualité les plus élevées, mais vous pouvez également l’adapter pour qu’il 
réponde à vos propres besoins.

EFFICACITÉ, PERSONNA-
LISATION, DURABILITÉ
Des solutions chariots adaptées à vos besoins

Le programme Occasions Certifiées de Fenwick-Linde offre une solution unique pour acquérir 
un chariot certifié conformément aux exigences propres à votre domaine d’application à un 
prix compétitif. Pour améliorer votre quotidien, nous avons développé un ensemble de packs 
modulables, chacun sur une thématique particulière répondant à vos besoins et applications 
spécifiques. 

Vous pouvez ainsi obtenir votre propre chariot Certifié Fenwick en trois étapes :

1. Choisissez votre chariot parmi un large parc de chariots reconditionnés Fenwick.
2. Commandez les packs dont vous avez besoin.
3. Votre Occasion Certifiée vous sera livrée en un temps record sur le pas de votre porte.

Le programme Occasions Certifiées de Fenwick-Linde établit donc une référence en termes de 
performances, de qualité et de durabilité des chariots reconditionnés.

Tous les chariots certifiés et tous les éléments techniques des packs sont éligibles à tous les 
niveaux de service proposés par Fenwick-Linde. Cela inclut une garantie en option allant 
jusqu’à 12 mois.

VOS BÉNÉFICES CLIENTS

Via cette application, vous pourrez consulter la vidéo Occasions Certifiées sur votre smartphone : Linde Augmented Reality
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UNE QUALITÉ MAXI-
MALE GARANTIE TOUT 
AU LONG DU CYCLE DE 
VIE DU CHARIOT

DES NORMES DE QUALITÉ CONSTANTES
Chaque chariot certifié est reconditionné selon un processus en sept étapes pour que tous les 
chariots atteignent le même niveau de qualité. Ce dernier repose sur un ensemble de critères 
prédéfinis comme la performance, l’usure et la résistance. Dans le cadre de ce processus, tous 
les éléments clés sont vérifiés pour s’assurer de leur conformité avec les normes Occasions Cer-
tifiées et reconditionnés ou remplacé par de nouvelles pièces d’origine.

DURABLE SOUS TOUS LES ANGLES
Le reconditionnement est un processus intrinsèquement durable. Il prolonge la durée de vie d’un 
chariot et permet donc une exploitation optimale des ressources. Le processus de reconditionne-
ment standardisé Occasions Certifiées garantit que l’utilisation des matières premières, carbu-
rants et liquides ainsi que l’élimination des déchets et le recyclage seront réalisés conformé-
ment aux normes environnementales, de santé et de sécurité les plus strictes.

DES DÉLAIS DE LIVRAISON COURTS
Après le processus de reconditionnement, tous les chariots certifiés sont stockés dans des sites 
dédiés, prêts à être livrés. Vous bénéficiez donc de délais de livraison réduits. Lorsque vous pas-
sez votre commande, vous avez le choix entre un chariot déjà reconditionné et prêt à partir, à la 
configuration standard, issu du stock, et un chariot non encore reconditionné, que vous pouvez 
adapter à vos spécifications. 

Notre programme Occasions Certifiées repose sur un processus standardisé qui garantit un ni-
veau de qualité élevé de A à Z. Avant de pouvoir intégrer le programme, chaque chariot est ri-
goureusement présélectionné parmi les retours de nos flottes de Location Longue Durée et est 
soumis à une inspection minutieuse. Seuls les chariots qui répondent à des critères prédéfinis 
sont sélectionnés et transférés vers nos centres de reconditionnement dédiés répartis dans 
toute l’Europe. Puis, les chariots sont contrôlés pour déterminer les tâches de maintenance re-
quises et le processus de démontage commence. Toutes les tâches fonctionnelles, techniques et 
de sécurité clés sont vérifiées, les moteurs et batteries sont examinés et remplacés si néces-
saire, conformément aux normes Occasions Certifiées. Lors du remontage, toutes les pièces sont 
nettoyées et repeintes pour que votre chariot certifié soit comme neuf.

Notre processus de reconditionnement



6

Que vous cherchiez à remplacer un chariot ou à élargir votre flotte, les Occasions Certifiées Fenwick 
vous offrent différentes solutions pour adapter les chariots à vos activités tout en conservant les 
mêmes normes techniques et en assurant une connectivité parfaite à travers votre flotte. Chaque 
pack inclut un ensemble défini de fonctionnalités et de modernisation pour y parvenir. Grâce à la 
modularité des packs  et la possibilité d’associer plusieurs d’entre eux, vous pouvez améliorer les 
performances de vos matériels d’occasion en terme de sécurité, d’ergonomie et de consommation 
d’énergie. Les packs sont tous basés sur les technologies de pointe des modèles Fenwick les plus 
récents.

RENDEZ-LE 
UNIQUE

Pack Longévité
Profitez de votre Occasion Certifiée encore 
plus longtemps en y ajoutant des pièces 
neuves.

Pack Sécurité
Améliorez la sécurité de vos employés et 
réduisez les dommages sur les chariots et 
les marchandises.

Pack Visibilité
Améliorez les conditions d’éclairage lors 
des manoeuvres avec un ensemble de 
feux de travail supplémentaires.

Pack Couleur
Choisissez la couleur de votre chariot pour 
l’adapter à vos couleurs ou différencier 
votre flotte.

Pack Energie
Améliorez l’efficacité énergétique de votre 
Occasion Certifiée avec une nouvelle 
batterie.

Pack Confort
Créez une expérience de conduite optimale 
avec un poste de conduite entièrement 
rénové.

Pack Extension de garantie
Prolongez la durée de garantie de votre 
chariot à 12 mois ou 1 000 heures.

Nos packs modulables
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FenwickLinde
Entreprise du Groupe KION, Fenwick-Linde est un fabricant international de 
chariots élévateurs et de chariots de magasinage et l’un des plus grands 
fournisseurs de solutions et de services intralogistiques. Avec un réseau de 
distribution et de service qui s’étend sur plus de 100 pays, l’entreprise est 
présente dans les principales régions du monde.


