
Nous vous proposons des chariots élévateurs et  
des engins de manutention des marques suivantes :

Chariots élévateurs.   
Solutions.
Pour vous.

Félicitations. – Vous avez choisi des engins  
de manutention fiables et personnalisés,  
qui répondent à vos besoins spécifiques.  

Batteries, chargeurs et accessoires
Nous sommes votre partenaire incontournable dans le  
domaine du chariot de manutention. Nous avons en perma-
nence en stock des pinces, des positionneurs de fourches, 
des positionneurs mono-multifourches, des tabliers rotatifs, 
des fourches télescopiques et d’autres équipements. Les 
cellules et batteries au plomb ou à base de plomb et leurs 
chargeurs sont également disponibles immédiatement ou 
dans des délais très courts.

Atelier
Si le chariot dont vous avez besoin n’existe pas encore, 
notre atelier le construit. Nous sommes les spécialistes  
des solutions individuelles en termes de configuration,  
de fonction ou d’application, y compris pour les utilisations 
en environnements explosifs ou pour l’agroalimentaire.

Service client
Grâce à notre équipe d’une douzaine de techniciens  
répartis sur toute la Suisse, nous sommes opérationnels  
à tout moment. Notre stock de pièces de rechange  
et la logistique mise en place permettent à nos  
techniciens formés et expérimentés de veiller  
au parfait fonctionnement de votre machine.

Formation / initiation / livraison 
Parce que vous êtes un employeur responsable de  
la sécurité et du bien-être de vos employés, nous  
voulons vous montrer tout le potentiel de votre  
machine. C’est pourquoi nous vous proposons une  
présentation personnalisée incluant le paramétrage  
du logiciel en fonction de vos besoins et de votre  
cahier des charges. 

Vente de chariots élévateurs et prestation  
de services. – Depuis 1985, HKS se développe  
et fait évoluer ses produits et services. Et nous  
ne comptons pas nous arrêter là !

« Quand nous avons créé l’entreprise en 1985, 
nous embarquions pour une véritable aventure. 
Le chemin qui nous a conduit de la revente de 
chariots élévateurs d’occasion au centre d’exper-
tise de la manutention a été et reste une démar-
che passionnante. J’ai d’ailleurs transmis le virus 
du chariot élévateur à ma propre fille alors qu’elle 
marchait encore à quatre pattes. »

Klaus Wüthrich, membre fondateur

« Chez HKS, nous sommes à l’écoute  
des idées des collaborateurs, et nous  
les concrétisons. J’y tiens beaucoup,  
et je cherche constamment à optimiser 
nos produits. »

Marco la Rocca, chez HKS depuis 2011
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Produits
Ensemble, nous déterminons le chariot élévateur et l’engin 
de transport adaptés à vos tâches quotidiennes. Outre  
les chariots frontaux, machines d’entreposage, et Big  Trucks 
Hyster, notre gamme complète propose également des 
 engins pour zones explosives, salles blanches, transport  
de surface, des systèmes de manutention sans conducteur 
et des tracteurs d’autres marques connues.

Occasions
Tous nos chariots élévateurs d’occasion font l’objet d’un 
examen approfondi et sont remis en parfait état de marche 
dans nos ateliers. Nous nous appuyons sur un système 
 qualité pour vous garantir que le « comme neuf » tient toutes 
ses promesses. Vous souhaitez renouveler ou vendre votre 
flotte ? Parlons-en.

Location
Vous trouverez exactement la machine qu’il vous faut,  
pour une durée indéterminée. Ensemble, nous définissons  
la machine adéquate pour votre utilisation, et nous vous  
la procurons – du transpalette manuel au reachstacker,  
en  passant par le chariot multidirectionnel à mât rétractable. 
Grâce à notre flotte, nous vous garantissons une grande 
disponibilité et des solutions de transition pour votre appli-
cation.

Vous voulez aller  
plus haut ?
Le C1.5L Hyster vous permet d’entreposer vos mar-
chandises jusqu’à 17 mètres de hauteur. La capacité  
de charge à cette hauteur est de 1000 kg, et des pa-
lettes complètes peuvent être chargées et déchargées. 
Le mât haute résistance permet au cariste de travail- 
ler en toute tranquillité même à ces hauteurs élevées. 
Vous trouverez également chez nous toute une gamme 
d’équipements de stockage, du plus petit transpalette 
au chariot multifonction à deux étages.

Poursuivons ensemble nos objectifs. –  
C’est notre souhait pour notre entreprise,  
nos produits, et aussi pour nos clients. 

« Nos clients travaillent dans les domaines les 
plus divers. Leurs besoins et leurs demandes 
en matière de manutention sont donc très  
différents. Nous leur fournissons le produit  
qui va les aider au quotidien – s’il n’existe pas, 
nous le construisons – tout simplement. »

Jon Hostetter, chez HKS depuis 2004

Les réponses de HKS aux besoins de ses clients

Bâle sur le Rhin
Dans le secteur du transbordement trimodal autour de Bâle, 
nous fournissons des flottes entières de chariots élévateurs : 
Nous fournissons les terminaux HUPAC en reachstacker  
de Hyster, et Birsterminal en chariots Hyster pour la manu-
tention des conteneurs vides, gerbeurs électriques 6 tonnes 
Hyster pour le déchargement et le chargement des conte-
neurs, transpalettes Hyster avec balance étalonnée pour  
le transport aérien. Chez Ultra-Brag, nous avons livré des  
vis à grain sur chariot radiocommandé Votex Bison, des char-
geurs télescopiques électriques M-Fahrzeugbau à changeur 
pour le déchargement et le chargement de wagons, ainsi que 
toute un parc de chariots élévateurs électriques à contrepoids 
de 1 à 6 tonnes et de transpalettes Hyster utilisés. Si votre 
personnel doit passer le permis pour chariot élévateur, il  
pourra le faire sur les tout derniers équipements Hyster au 
centre de compétences professionnelles de Pratteln.

Transport de charges 
 longues tous azimuts ?
Si c’est votre pain quotidien, vous avez frappé à la bonne 
porte : Les chariots multidirectionnels Votex-Bison per-
mettent de transporter facilement et rapidement toutes les 

charges (extrêmement) longues et volumineuses. Les  
marchandises pèsent 35 tonnes ou mesurent 22 mètres  
de long ? Votex Bison a ce qu’il faut pour les emballer,  
les stocker et les gerber. Que vous travailliez dans le bois,  
la construction ferroviaire, l’aluminium, l’acier ou le plas-
tique, vous êtes certain de trouver chez nous un produit  
sur mesure.

Tracteur cherche remorque !
Les tracteurs électriques Simai existent en capacités de  
1 à 60 tonnes. Les remorques peuvent être équipées, au 
choix, avec différents systèmes de freinage. Les véhicules 
pour le transport de personnes, les tracteurs à benne et  
à plateforme sont disponibles en version standard.

Manutention avec 
peu d’accessibilité ?
Nous avons la solution. Le « petit » MasterMover SM100+ 
vous permet de tracter et de freiner sans efforts des charges 
jusqu’à 1000 kg. Avec les plus grands modèles, vous pour-
rez déplacer en toute sécurité des semi-remorques jusqu’à 

22 tonnes du lieu de stockage au quai de chargement. 
Le tracteur étant manuel, nul besoin d’être détenteur du 
permis poids lourds pour conduire le MasterMover. Les 
tracteurs peuvent être couplés, radiocom-mandés et s’uti-
lisent sur tous les sols.

Votre chariot est trop  
gros pour la charge  
à transporter ? 
Nous vous proposons des chariots à contrepoids et des 
chargeurs télescopiques électriques compacts pour 
 stocker et déplacer vos charges lourdes. Avec son centre 
de gravité de la charge de 1350 mm, le chariot 12 tonnes 
M -Fahrzeugbau séduit par ses dimensions : 1600 mm  
de large seulement et 3300 mm de longueur. Chez nous, 
vous trouverez également des chariots compacts adaptés 
à vos besoins et à vos exigences.

Nous sommes  
là pour vous.
Contactez-nous à tout moment.
Téléphone +41 52 305 47 47
E -Mail info@hks -stapler.ch


