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La cinquième édition de ce magazine vous présente 
les dernières nouvelles sur notre Parts & Accessories 
Division. Nous sommes heureux de vous proposer 
quelques nouveaux produits dans notre gamme.

À la fin de ce numéro, vous retrouverez également de 
plus amples informations sur l’Equipment Division.

Naturellement, nos interlocuteurs sont toujours à 
votre disposition. N’hésitez pas à les contacter si vous 
avez des questions !

Bonne lecture !

www.tvh.com
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Nouveautés
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Retourneur de palox 180° de CAM
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Harnais de sécurité : 
 travailler en hauteur en toute sécurité !
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Votre sécurité, notre souci !

Un environnement de travail sûr est essentiel pour vous  C’est 
pourquoi nous vous aidons avec quelques produits pratiques 
pour rendre votre environnement de travail encore plus sûr 

Vous êtes intéressé par d’autres produits 
de sécurité ?
Commandez votre propre exemplaire du  
product special ‘sécurité & ergonomique’ 
(reF 18666614) auprès de votre  
interlocuteur TVH. 
www.tvh.com/productspecials/fr

Par le biais du programme Myproduct-
search dans MyTotalsource, vous pouvez 
rechercher des produits de sécurité à l’aide 
des données techniques.

Stabilisez votre chariot élévateur avec 
nos blocs de calage !
reF 137Ta1789
Kit complet de 10 blocs

• Chaque kit contient : 2 blocs inférieurs, 2 blocs supé-
rieurs et 6 blocs centraux

• Chaque bloc est 50 mm de large et 245 mm de long
• Convient pour des charges jusqu’à 100 tonnes
• Poids léger et facile à manipuler
• Ne peut pas être fractionné ou décomposé
• Des blocs sûrs qui s’emboîtent
• Empilable jusqu’à la hauteur souhaitée (au max. 5 

blocs)

Levage sûr grâce à nos crics !
reF 115Ta4429
contenu : 
1 cric universel
• Acier
• Hauteur minimale/maximale : 60/360 mm
• Capacité : 4000 kg
• Poids : 31 kg

2 supports de sécurité
• Acier
• Hauteur minimale/maximale : 240/420 mm
• Capacité : 14000 kg
• Poids : 12 kg
• Socle extra large

Intéressé par d’autres crics et supports ?
Commandez votre propre exemplaire du  

product special ‘crics & supports’  
(reF 18178749) auprès de votre interlocuteur TVH 

www.tvh.com/productspecials/fr

Tvh parTs nv • parTs & accessories DivisionBrabantstraat 15 • BE-8790 WaregemT +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • parts@tvh.com • www.tvh.com

Safety & Ergonomics

Product Special
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La charge de votre chariot, comme vous ne l’avez encore jamais vu !

Travailler en hauteur en toute sécurité !  Choisissez le bon kit harnais

Nouveau : système  
caméra sans fil liftCam

reF 140Ta8766

avantages
• Travailler de manière plus rapide 

et efficace
• Moins de dégâts
• Plus d’assurance pour le cariste

Fonctionnement unique sans fil
Les images sont représentées via 
une transmission (sans fil) digitale 
de la caméra vers le moniteur.

Pourquoi liftCam ?

Batterie de rechange
La batterie a une durée d’utilisation 
de 15 heures. Vous pouvez charger 
une deuxième batterie en utilisant la 
première. Ainsi, vous pouvez toujours 
utiliser la liftCam. Batterie supplémen-
taire : reF 140Ta8767.

Montage facile
Quelques aimants lourds gardent la 
caméra et la batterie à leur place. Le 
système peut être monté et démonté 
très facilement. Les aimants résistent 
aux vibrations jusqu’à 7 G. Si les 
vibrations sont supérieures à 7 G, vous 
pouvez fixer la liftCam à l’aide d’un 
support.

installation rapide
L’installation du système ne prend que 
5 minutes.

plus d’interférences
Grâce au transfert d’images sans fil, 
vous ne rencontrerez plus de pro-
blèmes avec des câbles qui se rompent 
ou s’étranglent. De plus, il n’y a pas 
d’interférences ou de déformations du 
signal grâce à ce transfert digital.

contactez également votre interlo-
cuteur Tvh pour d’autres systèmes 
caméra.

reF 140Ta8753

contenu :
• Harnais standard à 1 point d’an-

crage dorsal et 2 points d’an-
crage sur la poitrine, ceinture 
de positionnement à boucle 
réglable

• Sangle (ø 12 mm) avec cara-
binier

• Sac de rangement tissé avec 
fermeture à glissière

reF 140Ta8754

contenu :
• Harnais universel : non élastique 

avec un cordon de secours 
attaché

• Support d’assurage avec absor-
beur tubulaire intégré de 1,8 m 
(support d’assurage attaché en 
permanence au harnais)

• Sac de rangement étanche
• Le harnais répond aux exigences 

détaillées dans OSHA 1926.502, 
ANSI A10.32, CSA Z259.10 et CSA 
Z259.11

reF 131Ta2746

contenu :
• reF 141Ta1173 (M/L) : Harnais 

de sécurité à 2 points, ancrage 
dorsal et sur la poitrine pour 
utilisation avec corde de secours 
ou appareil d’arrêt de chute

• reF 141Ta1172 : Support d’assu-
rage avec absorbeur intégré de 1,5 
m – complet avec 1 mousqueton 
acier à vis et crochet à œil automa-
tique, avec finition Téflon®

• reF 141Ta1171 : Sac à dos

Regardez la vidéo  
de démonstration : 

 www.liftcam-demo.com
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TVH dans l’actualité : TVH est le 
distributeur officiel des moteurs et 
pièces de rechange Xinchai

La société chinoise ZHEJIANG XINCHAI CO., LTD est un fabricant international  de premier plan de moteurs diesel multi- cylindres, entre autres pour les engins de chantier et les machines agricoles, les  véhicules industriels, les générateurs  et les chariots élévateurs.

Pour une livraison rapide et efficace de pièces pour ses moteurs de chariots  élévateurs, Xinchai fait désormais appel  à l’expérience de TVH.

TVH a été nommé ‘distributeur autorisé pour le marché de l’après-vente pour moteurs et pièces détachées Xinchai’. Concrètement, cela signifie que TVH se chargera via son réseau de filiales en Europe, au Moyen-Orient et en Extrême-Orient, en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud et en Amérique centrale, en Australie et en Nouvelle-Zélande, de la distribution rapide de pièces de rechange d’origine pour les moteurs Xinchai dans le monde entier.
Les sociétés avec un moteur à combustion Xinchai dans leur chariot élévateur ou véhicule agricole peuvent désormais s’adresser à TVH pour la livraison directe d’un moteur ou d’une pièce de rechange.

Cette nouvelle collaboration représente une fois de plus un élargissement considérable de la large gamme caractérisant le ‘one-stop shop’ de TVH. Le nouveau partenariat apporte de nombreuses opportunités sup-plémentaires pour TVH.

Les moteurs Xinchai sont utilisés pour les marques de chariots élévateurs suivantes : Heli, Hangcha, EP, Baoli, Dalian, Shangli, Goodsens, Hytsu, UN Forklift ...
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Nouveau : catalogue ‘Consommables & 
accessoires’

Personal equiPment and safety
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For all our latest catalogue updates and company info: www.tvh.com
Personal equiPment and safety

First-aid kit

rEF 140ta8668
Made of strong tripolymer plastics which is shiny smooth and easy to clean. A neoprene seal is fitted to make the kit dustproof. A wall bracket secures the kit on any wall. A better contents settlement is permitted by the internal crystal partitions. The closing security is given by two swivel catches.

Containing:
• 1 ministerial decreat copy 388 of the 15/07/03• 2 pair of sterile gloves
• 1 jodopovidone disinfectant solution at 10% 125 ml• 1 saline solution 250 ml CE
• 3 sterile gauze 18 x 40 cm sachets• 1 pack of cotton
• 3 sterile gauze 100 x 100 mm sachets• 1 plastosan 20 assorted dressings • 1 sterile tweezers
• 1 adhesive plaster 5 x 2,5 cm• 2 gauze bandages 10 cm x 3,50 m 

• 1 lister pair of scissors 14,5 cm DIN58279• 1 tourniquet 
• 1 instant ice pack
• 1 sanitary bag
• 1 triangular TNT bandage 136 x 9,6 x 9,6 cm• 1 isothermic blanket gold/silver 160 x 210 cm• 1 pack of 8 ass sachets soap/disinfectant/amonium• 2 compressive bandages 8 x 10 cm DIN13151• 2 x burn gel sachet: 3,5 g

• 1 sterile bandage 40 x 60 cm DIN13152BR• 1 multilingual first aid booklet 

Empty EyE wash bottlE
support

rEF 106ta9006
• 400 ml

rEF 106ta9007
• 800 ml

rEF 106ta9008
• Support for REF 106TA9006 

and REF 106TA9007

First-aid kit Euro

rEF 140ta8638
• Small first aid kit which is usefull for cars, trekking, camping, boy scout, etc. Containing:
• 1 triangular bandage TNT 96 x 96 x 136 cm 
• 2 adhesive plasters 10 x 6 cm • 1 pair of scissors 10 cm 
• 1 plastic tweezers 
• 1 cotton wool pack 20 g 
• 1 pack of 10 assorted adhesive plasters • 2 gauze bandages 7 cm 

• 1 adhesive plaster roll 5 x 2,5 cm • 1 pair of gloves 
• 2 packs of sterile TNT pads 1 x 1 cm • 1 PIC 
• 3 packs of 8 ass sachets soap/disinfectant/ammonium 
• 1 instant ice pack 
• Guidance leaflet 5 languages

Look up via Look up via

IndustrIal vehIcle repaIr, maIntenance parts and accessorIes
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IndustrIal vehIcle repaIr, maIntenance parts and accessorIes

Key SwitcheS uSed for BoSch

If key number is not mentioned, there is no reference on the key or the key switch is supplied with different key numbers.

ref 106tA2651
Used for Bosch

ref 109tA5976
Used for Bosch

ACC

OFF

ON/ACC

START
PUSH AND TURN

OFF

ON-1
ACC

ON-2

ON-3

Number  
of  

terminals

Number  
of  

positions

Dia Total 
length

Length  
screw  

thread

Key  
number

Key REF Key  
sold per

REF  
switch  

with key
AT-AS AT-ST D1 L1 L2 SL-NR SL-RF AT-SL5 6 26 mm 65 mm 10 mm 14610 108tA5033 1 109tA5975

6 3 22 mm 65 mm 15 mm E80 108tA5005 1 109tA5970
6 3 26 mm 56 mm 9 mm 33419810 109tA5981 1 106tA2644
6 4 16 mm 65 mm 8 mm LUCAS 110tA3257 1 115tA5369
6 4 22 mm 59 mm 18 mm    106tA2648
6 4 22 mm 59 mm 18 mm K30 108tA5014 1 106tA2651
6 4 25 mm 78 mm 5 mm    128tA5556
6 5 26 mm 61 mm 10 mm 14610 108tA5033 1 109tA5976

ref 109tA5975
Used for Bosch

ref 106tA2644
Used for Bosch

ref 109tA5970
Used for Bosch

ref 106tA2648
Used for Bosch

OFF

ON-1
ACC

ON-2

ON-3

ON-4

OFF

ON-1

ON-2

OFF

ON/ACC

START

ACC

OFF

ON/ACC

START
PUSH AND TURN

ref 115tA5369
Used for Bosch

OFF

ON/ACC

GLOW

START

ref 128tA5556
Used for Bosch

OFF

ON/ACC
GLOW

START

Warehouse accessories
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For all our latest catalogue updates and company info: www.tvh.com
Warehouse accessories

Knife and blades
Knife

Knife

Multi-purpose scissors
Multi-purpose cutter

Knife and blades

ref 107ta7554
• Foldaway knife with  

wire stripping notch
• Stainless steel blade

ref 107ta5226
• Utility knife with retractable blade (18 mm) and 1 spare blade
• Metal version
• Safety knive to be used by both right- and left-handed operators

ref 127ta9707
• Replacement blades (18 mm)• 10 pieces trapezoid deep-edged spare blades

ref 107ta7553
• Stainless steel blades
• Comfortable handles, loops with soft cushion inserts

ref 107ta7552
• Stainless steel blades
• Edges with serrations for slip-proof working

ref 107ta5225
• Cutter: 18 mm
• Light-duty
• With safety latch

ref 107ta5224
• Replacement blades: 18 mm • Kit of 10 blades

ref 140ta9072
• Utility knife: 

18 mm
• Supplied with 

3 blades

Heavy-duty

ref 116ta5756
Safety knive to be used  
by both right- and left- 
handed operators

ref 116ta5757
10 pieces trapezoid deep-edged spare blades

Nous aimerions attirer votre attention sur 
la dernière nouveauté dans la famille des 
catalogues TVH !

Notre catalogue ‘Consommables & accessoires’ vous 
donne un aperçu complet de notre large gamme de 
pièces pour l’entretien, réparation et utilisation dans votre 
atelier.

Cela signifie que vous retrouverez désormais tous les ou-
tils et pièces à un seul endroit, allant du produit d’entre-
tien pour votre chariot élévateur ou magasin, au produit 
de sécurité pour vous, vos machines et votre atelier. Des 
pièces courantes telles qu’horamètres, bougies, lampes et 
avertisseurs marche arrière y sont également abordées.
 
Vous devez donc être en possession de ce catalogue !
Demandez votre exemplaire auprès de votre interlocuteur 
TVH ou consultez la version numérique.

Commandez le catalogue via reF 19524706 
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Qualité : fournisseur & produit
Les chiffres sont assez spectaculaires : 500 000 articles en 
stock. Comment garantir la qualité de chaque pièce lorsqu’il 
s’agit de quantités aussi importantes ? TVH a réussi à mettre 
en place un processus élaboré, permettant un approvisionne-
ment très important. L’équipe d’acheteurs chez TVH recherche 
quotidiennement le bon fournisseur pour la bonne pièce. Nos 
acheteurs visitent pour cela des salons, communiquent avec 
leurs personnes de contact et font appel à leur expérience 
acquise au fil des années.

Tests de qualité rigoureux
Tous les échantillons de fournisseurs subissent des tests de 
qualité rigoureux en interne. En fonction de la pièce, différents 
contrôles sont effectués, tels qu’un test de dureté de l’acier 
pour des roulements à rouleaux, à la mise en place de la pièce 
(p.ex. un démarreur) dans un chariot élévateur afin de vérifier 
le fonctionnement de la pièce dans son environnement de 
travail. Notre département électronique dispose d’un bel 
exemple : un parc d’essai avec une vingtaine de machines 
pour insérer et tester des circuits imprimés. L’équipe de l’élec-
tronique y contrôle également des circuits et boîtes imprimés 
réparés. Vous pouvez donc être sûr que votre circuit imprimé 
ne quitte jamais TVH sans avoir été testé préalablement.

Uniquement les meilleurs fournisseurs
Une fois les échantillons approuvés, l’acheteur peut décider 
d’acheter la pièce auprès du fournisseur. Avant la commande 
effective, l’acheteur soumet aussi le fournisseur potentiel à 
quelques questions de qualité : Comment les livraisons  
seront-elles emballées ? Les délais de livraison seront-ils  
respectés ? S’agit-il d’un fournisseur respectant les droits et 
obligations en ce qui concerne l’homme et son environne-
ment ?

Vérification des pièces fournies
Lorsque le produit arrive chez TVH, nous entamons la pro-
chaine étape dans notre aspiration à la qualité. Nous vérifions 
à nouveau les échantillons reçus afin de contrôler la qualité 
promise. Nous stockons les pièces correctement afin d’éviter 
d’éventuels dégâts ou pertes de qualité. Une fois la pièce 
achetée par notre client, elle sera emballée selon les tech-
niques d’emballage les plus modernes. La pièce est alors prête 
pour être expédiée par avion ou par voie routière en toute 
sécurité.

La qualité = lorsque le client revient 
vers nous et non le produit
« Nous fournissons de la qualité ! » est un slogan que l’on entend partout  Mais que signifie le 
terme ‘qualité’ ? Et surtout, comment obtenir cette ‘qualité’ ? La qualité est un objectif impor-
tant pour chaque société  Il est peut-être temps d’analyser ce que cela comporte  Par le biais 
de cet article, nous aimerions vous faire découvrir l’interprétation du terme ‘qualité’ par TVH 
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Grâce à MyTotalSource, vous pouvez consulter notre 
gamme partout, 24h/24 et 7j/7, et en plus de 20 langues. 
Une connexion internet et un identifiant que vous pouvez 
obtenir auprès de notre équipe de commerce électronique, 
suffisent.
MyPartsFinder vous aide à identifier des pièces à l’aide des 
données de votre machine ; MyProductSearch vous permet 
de rechercher la pièce à l’aide des données de la pièce.

Qualité ?
Nous espérons que nous avons réussi à vous convaincre 
! Fournir de la qualité n’est pas un concept vide de sens 
pour TVH et que nous y travaillons quotidiennement et de 
différentes manières.

Si vous avez des questions sur le contenu de cet article 
ou souhaitez plus de détails sur la politique de qualité de 
TVH, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur. Bien sûr, 
toutes vos suggestions sont les bienvenues. Vous aussi en 
tant que client avez contribué à notre politique de qualité !

Tout comme vous, TVH évalue et optimise constamment sa 
relation avec ses fournisseurs afin de garantir la qualité de 
chaque produit.
 

Qualité : client & service
L’achat des pièces est la première étape. Ces pièces doivent 
cependant vous être livrées. TVH aspire également à la 
qualité pour ce service. Plus la livraison est rapide, plus vous 
êtes satisfait en tant que client. On dit parfois ‘Le temps 
c’est de l’argent’, n’est-ce pas ?

Assistance dans votre propre langue
Les collaborateurs de notre département de vente parlent 
plus de 30 langues, favorisant ainsi la communication. De 
plus, nous utilisons le système d’agents préférés, ce qui si-
gnifie que votre agent préféré traite toujours les demandes 
et commandes pour votre compte. Ce vendeur répondra 
à tous vos appels, à moins qu’il ne soit occupé. C’est la 
manière idéale pour mieux se connaître et développer une 
confiance mutuelle. Dans le cas d’une situation probléma-
tique, il est bon à savoir que votre question ou réclamation 
éventuelles seront suivies correctement par ce même 
contact.

Bancs d’essai
Une pièce peut être défectueuse. Peu importe le nombre de 
fois que la pièce est testée et examinée, un problème peut 
arriver. Il est alors bon à savoir que, en plus de nos ven-
deurs traitant votre réclamation, TVH dispose d’une grande 
quantité de bancs d’essai. Ces appareils sont spécialement 
conçus pour tester des pièces, en simulant leur environ-
nement de travail. Nous possédons un banc d’essai pour 
soupapes hydrauliques, moteurs électriques, démarreurs, 
transmissions hydrostatiques ... Les tests sont effectués non 
seulement sur des échantillons de fournisseurs, mais aussi 
sur des pièces retournées et réparées. Après le test, nous 
établissons un rapport d’essai. Si nécessaire, nous filmerons 
le test pour vous expliquer ainsi le problème.
Nous cherchons quotidiennement à optimiser notre atelier 
et nos bancs d’essai. C’est pourquoi TVH collabore souvent 
avec des établissements scolaires. Des étudiants viennent 
alors travailler chez TVH pendant quelques mois pour 
concevoir et tester un nouveau banc d’essai, qui sera mis 
en service dans le cas d’un projet réussi. Ceci a mené à 
quelques installations chez TVH, qui ont certainement déjà 
servi à tester une des pièces que vous avez acheté.

Magasin en ligne MyTotalSource
TVH investit aussi beaucoup de temps dans des projets en 
ligne et commerce électronique. Innover et offrir un service 
optimal et qualitatif est prioritaire pour nous. En 2012, TVH 
a lancé le magasin en ligne MyTotalSource, comprenant les 
programmes MyPartsFinder et MyProductSearch.
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Le retourneur de palox est destiné au transport ou au 
retournement latéral de palox avec revêtement de sol ou 
des gaines pour fourche. Le poids total du palox – charge 
incluse – ne peut pas dépasser la capacité de charge du 
retourneur. Le retourneur de palox s’adapte à chaque 
tablier porte fourches FEM II.

Le retourneur de palox CAM est fabriqué à partir de  
matières et de pièces de haute qualité afin de garantir 
une longue durée de vie.
Disponible sur demande :
• version à tablier à déplacement latéral semi-intégré
• version fonderie
• autres largeurs de bras

TVH peut égale-
ment vous offrir les 
fourches adaptées à 
vos besoins. Infor-
mez-vous auprès de 
votre interlocuteur 
TVH ou regardez 
notre product 
special ‘Fourches & 
accessoires’.

reF 14616237

www.tvh.com/ 
productspecials/fr

La dernière acquisition dans la gamme 
de CAM : le retourneur de palox 180°

Product Special

Forks & Accessories

Tvh parTs nv • parTs & accessories DivisionBrabantstraat 15 • BE-8790 WaregemT +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • parts@tvh.com • www.tvh.com

Découvrez le fonctionnement de  
notre retourneur de palox sur www tvh tv 

ou scannez ce QR-code  
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Vous aimez les équipements CAM ?
CAM est désormais aussi accessible via les médias sociaux 
comme Facebook, Twitter, LinkedIn ...

Suivez CAM et ayez la primeur de nos 
moments de réussite, films de pro-
duit, dépliants, évènements ... Mais 
ce n’est pas tout ! Nous vous donnons 
aussi quelques détails intéressants sur 
l’Italie : sur les villes italiennes et leurs 

délicieuses recettes !

Pour être informé des dernières 
nouvelles sur CAM. Inscrivez-vous à 
notre lettre d’information !
 
Tous les trois mois, notre CAM News vous donne une mise 
à jour des dernières nouveautés. Vous y trouverez de nou-
veaux produits, des films de produits, des nouvelles de la 
société, des informations techniques, différentes histoires 
de réussite ... soit quelques exemples de sujets que pro-
pose notre toute nouvelle lettre d’information.
Inscrivez-vous via marketing@camattachments.com!

Aimez-nous – Suivez-nous – Partagez-nous !

• 
m

a
d

e in italy
 •

www.facebook.com/camattachments
www.twitter.com/camattachments

Liste de prix CAM
La liste de prix CAM est disponible 
en 9 langues ! (français, anglais, néer-
landais, allemand, italien, espagnol, 
portugais, polonais et russe)

contactez votre interlocuteur 
Tvh pour commander votre 
exemplaire papier de la liste 
de prix.
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Notre catalogue ‘Accessoires & matériel de 
magasinage’ a été mis à jour  

Avec presque 300 pages, le catalogue vous donne un 
aperçu détaillé de toutes les références que nous vous 
proposons en matière d’accessoires et équipements de 
magasinage :
• transpalettes
• transpalettes à ciseaux et diables
• tables élévatrices manuelles et électriques
• gerbeurs manuels et semi-électriques
• matériel de magasinage
• équipements mécaniques
• ...

Avec les mises à jour, ce catalogue est un outil de réfé-
rence encore plus pratique pour vous !
Commandez le catalogue via reF 16865558

• Matériel : acier
• Roues nylon
• Capacité : 1000-1500 kg
• Hauteur de levage : 160-3500 mm
• Largeur de fourche : 570 mm

Catalogue ‘Accessoires & matériel de 
magasinage’

Travaillez plus rapidement et 
facilement grâce à nos nouveaux 
gerbeurs semi-électriques !

Scannez ce code pour consulter  
la version numérique du catalogue 

 ‘Accessoires & matériel de magasinage’

Value
€ 20
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Klaxon

Pneus non marquants

Différents crochets possibles

Télécommande

Le mini-tireur rend le travail léger !
Le transport de chariots de magasin, lits d’hôpital, cha-
riots industriels, conteneurs à roulettes avec des caisses 
de boisson, sacs de terreau ... est un travail pénible. TVH 
vous offre une gamme complète de mini-tireurs, avec des 
capacités de traction jusqu’à 6 tonnes.

Le mini-tireur C1000-BASIC est le modèle de base. C’est 
un tireur compact et extrêmement facile à utiliser pour 
transporter des objets roulants jusqu’à 1 tonne sans faire 
d’effort physique. 

Des collaborateurs motivés, une 
productivité accrue
Le mini-tireur transforme le déplacement de matériel 
lourd en un vrai jeu d’enfant. Le dos et les bras de votre 
employé seront désormais épargnés.
Cela implique naturellement davantage de motivation, 
plus de plaisir dans le travail et – par conséquent – une 
meilleure productivité.

Le travail sur mesure et le service
Le mini-tireur peut être équipé de différentes pièces de 
jonction, en fonction de la charge à tirer.

Faites vous-même l’expérience des effets positifs du  
mini-tireur et contactez votre équipe de vente pour de 
plus amples informations !

Informations techniques
c1000-Basic sans crochet : reF 141Ta1353
c1000-Basic avec crochet : reF 141Ta1354

• Entraînement : moteur à courant continu 24 V, 300 W
• Force de traction : 1000 kg
• Contrôle de vitesse : vitesse et accélération librement 

programmables
• Batterie : intégrée 24 V, 18 Ah
• Pneus : pleins 250 x 85 mm
• Poids : 43 kg
• Châssis : acier, galvanisé par électrolyse et peint avec de 

la poudre
• Largeur : 440 mm
• Longueur : 600 mm
• Hauteur de travail timon : 900 mm
• Fourni par défaut avec : indicateur de décharge de 

batterie, attestation de contrôle technique CE, batterie 
et chargeur de batterie intégré

• Options : klaxon, frein, crochets, module de verrouillage 
…

Évitez les maux de dos grâce au 
mini-tireur

reF 141Ta1354 reF 141Ta1353
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Gagnants concours précédent

TVH@TV

rungis Technologie • France

Joucla-Murgier Manutention • France

precotti srl • roumanie

stapler-service aG • suisse
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Vous aussi optez pour Grammer ?
• Leader du marché, donnant le ton pour les sièges tout 

terrain.
• Spécialisé dans le développement et la fabrication de : 

composants, systèmes de sièges pour cariste et passa-
ger de véhicules et chariots tout terrain, ainsi que pour 
les bus et les trains.

• Partenaire global de l’industrie de véhicules avec repré-
sentation mondiale.

• Cherche constante au développement et à la pro-
duction de solutions flexibles et innovatrices, visant à 
répondre aux défis sur le marché global et compétitif 
actuel.

• Production de sièges qualitatifs, sûrs, ergonomiques et 
confortables pour le consommateur.

Remplacez le siège de votre 
chariot élévateur à temps !
Un siège endommagé peut vous distraire et vous 
mettre en danger. Remplacez votre siège à temps et 
réglez-le correctement pour éviter les maux de dos. Un 
bon réglage peut réduire les vibrations au minimum. Il 
est préférable de choisir un siège de chariot élévateur 
facilement réglable selon le poids du cariste.

À la recherche d’un nouveau siège ?
Il est important de nous communiquer le type de votre 
siège actuel (celui-ci est indiqué sur le dossier de votre 
siège), ainsi que le revêtement (tissu ou PVC). De plus, si 
vous souhaitez d’autres accessoires avec votre siège, tels 
qu’une ceinture, un microrupteur ou des supports, veuil-
lez nous en faire part. Cela nous permettra de vous faire 
une offre sur mesure.

Intéressé par nos sièges et 
accessoires ?
Contactez votre interlocuteur 
TVH pour de plus amples infor-
mations sur nos sièges et leurs 
accessoires, il est toujours à 
votre disposition !

Commandez votre exemplaire 
gratuit du catalogue ‘sièges & 
accessoires (reF 13991397) ou 
demandez la version numérique.

Vous pouvez également consulter la version numérique 
via www.tvh.com/catalogue.

TVH est distributeur officiel de 
Grammer Material Handling
TVH propose une large gamme de sièges et accessoires Grammer 
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TVH aime investir dans la durabilité et la 
fiabilité de ses produits  La gamme d’équi-
pements d’occasion, vendue dans "l’état" 
ou complètement révisée, est très large et 
variée : rotateurs, pinces carton, position-
neurs de fourche, éperons, pince à balles, 
pince rouleaux papier … Ci-dessous, vous 
trouvez plus d’informations sur le parcours 
des équipements chez TVH 

Étape 1
Tous les produits arrivent dans le magasin à Waregem. 
Nous enregistrons les équipements à l’aide de la marque, 
le type, le numéro de série, l’année de construction 
et la capacité. Nous donnons par la suite une référence 
unique pour la mise en stock avant de le tester. 

Étape 2
Nous montons les équipements sur un chariot élévateur 
pour contrôler le fonctionnement. Tout d’abord l’équi-
pement est nettoyé à la vapeur puis nous contrôlons 
l’usure des pièces et vérifions qu’il n’y ait pas de pièces 
manquantes. Nous contrôlons ensuite le fonctionnement 
du produit en mettant des charges entre les pinces pour 
tester le fonctionnement sous charge.

Étape 3
Après ce contrôle sévère nous décidons si nous allons 
vendre l’équipement dans "l’état" ou comme équipe-
ment révisé. Si nous optons pour la révision complète, 
la pièce est complètement démontée. Nous remplaçons 
toutes les pièces d’usure et contrôlons qu’il ne manque 
pas de pièces. Si nécessaire, nous remplaçons la cou-
ronne, contrôlons la réduction des pièces tournantes, 
mettons de l’huile dans les réducteurs …

Étape 4
Après le montage et la réparation, les équipements sont 
testés de nouveau sur le fonctionnement et la pression 
de serrage. Ensuite, les pièces sont sablées puis une 
couche de peinture est appliquée. Quand les équipe-
ments sont complètement révisés, nous prenons des 
photos pour les finaliser pour la vente. Les produits sont 
ensuite mis sur la page web de TVH-bay avec les données 
nécessaires comme le déport, le poids, le centre de gra-
vité horizontal, la classe FEM … et nous les remettons en 
stock en attente de la vente.

Marques : Kaup, CAM, Cascade, Bolzoni, Meyer, Kooi …

Vous êtes d’ailleurs toujours le bienvenu dans notre stock 
pour regarder les équipements d’occasion : Brabantstraat 
n° 15 à Waregem en Belgique.

Découvrez notre gamme d’équipement sur  
www.tvh.com/tvhbay

Premier choix dans les équipements 
d’occasion : plus de 500 pièces en stock !

[  w w w.t vh.com/t vhbay ]
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Étape 1

Étape 3

Étape 2

Étape 4

Avant Après
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Prévenez la rupture de votre chaîne de 
levage avec notre calibreur !

1. Évaluez l’élongation de votre chaîne
• Mesurez du centre des axes de chaîne aux maillons 

extérieurs. Le calibreur est composé de trois paires de 
flèches rouges. Utilisez une de ces paires placées sur le 
côté du calibreur.

• Alignez les flèches rouges avec le centre des broches 
des maillons extérieurs. Le pas de la chaîne apparaît 
dans la fenêtre “PITCH” située dans la partie supérieure 
de l’instrument.

• Sélectionnez le bon côté du calibreur comme suit : 
échelle A, échelle B

• L’étape est déterminée. Dans la fenêtre ‘MEASURE OVER 
PINS’ apparaît le nombre de maillons que vous devez 
mesurer. 

2. Mesurez l’usure
• Pour commencer, placez les dents du calibreur sur la pre-

mière broche. Déployez l’instrument et placez les dents 
de l’autre extrémité sur la broche accessible à ce niveau.

• La fenêtre située en bas devient rouge quand l’instru-
ment mesure 2 % ou plus. Il est alors urgent de rempla-
cer la chaîne.

conseiL : en lisant les valeurs sur la fenêtre ‘Wear’, 
vous pouvez ignorer les valeurs des fenêtres ‘piTch’ et 
‘MeasUre over pins’. 

Encore quelques trucs et astuces
• Nettoyez le calibreur après utilisation et insérez-le dans 

la trousse correspondante. De cette manière, vous em-
pêcherez l’instrument de se dégrader à cause de l’huile 
et autres graisses.

• La charge recommandée pour une chaîne est égale 
à environ 1 % du minimum de la force possible de la 
chaîne.

• Si le système de contrôle du poids n’est pas disponible, 
vous pouvez simplement tendre la chaîne en utilisant le 
poids du tablier et des fourches.

• La partie la plus importante de la chaîne est le morceau 
traversant la poulie à chaîne. C’est la partie qui s’articule 
le plus durant l’utilisation.

• Mesurez au moins 3 sections de la chaîne à des endroits 
différents en déterminant le degré d’élasticité sur la 
partie la plus usée. 

Si une chaîne est étirée à 2 %, elle doit être remplacée aussi vite que possible  Ce degré d’usure peut 
vous conduire à la rupture de votre chaîne de levage  Vous souhaitez éviter cela ? Informez-vous 
ci-dessous des trucs et astuces pour l’utilisation de notre calibreur (REF 107TA2449) 

intéressé par nos chaînes et  
leurs accessoires ?

Commandez votre exemplaire gratuit 
du catalogue ‘chaînes & accessoires’ 

(reF 15282597)

ou regardez la version digitale via
www.tvh.com/catalogue
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Servante Jumbo avec 437 pièces d’outils

reF 141Ta1593

Données techniques

• 8 tiroirs, dont 6 avec outillage
• Roulements à billes
• Porte-flacons latéral
• Verrouillage à clé
• Roues munies d’un système de freinage
• Dimensions : 950 x 500 x 1030 mm
• Poids : 196 kg
• Matériel roues : caoutchouc thermoplastique
• Dimensions roues : 5" x 2"

Force : matériel professionnel à un prix 
intéressant
Servante avec 245 pièces d’outils

reF 141Ta1592

Données techniques

• 7 tiroirs, dont 4 avec outillage
• Roulements à billes
• Porte-flacons latéral
• Verrouillage à clé
• Roues munies d’un système de freinage
• Dimensions : 800 x 500 x 1030 mm
• Poids : 116 kg
• Matériel roues : caoutchouc thermoplastique
• Dimensions roues : 5" x 2"



22

TVH Training Centre

Depuis 2008, TVH dispose de son propre centre de formation professionnel, où tant les 
collaborateurs internes que les clients peuvent suivre une des nombreuses formations  La 
grande expérience, ces 2300 spécialistes ayant bénéficié d’une formation professionnelle, et 
la gestion de 160 000 m² de magasins répartis sur différents sites, font de TVH la référence 
par excellence dans le commerce des chariots élévateurs 

Formations qualitatives
Être formé chez TVH, induit une formation qualitative 
sous la direction d’un professeur expérimenté. Chaque 
jour, une équipe d’instructeurs passionnés est prête à 
partager ses connaissances avec vos collaborateurs. Les 
participants acquièrent une sensibilisation aux risques 
reliés au travail avec un chariot élévateur, chariot à mât 
rétractable, nacelle ou chariot télescopique. Vous pouvez 
également faire appel à TVH pour une formation tech-
nique de haute qualité.

 

 
 

TVH augmente vos 
connaissances techniques
Grâce à ses formations techniques, TVH veut augmenter 
vos aptitudes techniques. Dans les formations, l’accent est 
surtout mis sur l’analyse d’erreurs et l’apprentissage de 
méthodes pour résoudre des problèmes. Les formations 
sont axées sur la pratique et vous font acquérir plus de 
confiance au travail, permettant aux collaborateurs de 
mieux se concentrer sur les résultats. Nos formations sont 
très divergentes et reposent sur cinq piliers :
• électronique
• moteurs thermiques
• électronique de puissance
• hydraulique
• formations techniques-commerciales

vous retrouverez toutes nos 
vidéos sur www.tvh.tv

Via la catégorie Training@Tvh, 
vous retrouverez de plus amples 
informations sur nos formations.

Pour de plus amples informations ou une offre sur 
mesure, n’hésitez pas à nous contacter au 
 +32 56 43 44 38 ou par mail (training@tvh.com).
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TVH est le distributeur 
officiel de la marque Genie
Lors du rachat de Gunco en 2011, TVH était déjà devenu le distributeur de Genie dans le  
Benelux  En 2012, ce partenariat a été étendu à 14 pays en Europe centrale  

Nous sommes désormais le distributeur officiel de pièces Genie en Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Pologne, Hongrie, 
Tchéquie, Roumanie, Bulgarie, Moldavie, Croatie, Slovénie, Servie, Bosnie-Herzégovine, Albanie, Monténégro et Macédoine.

Regardez ici une sélection de nos leviers de commande compatibles avec Genie :

Consultez notre catalogue ‘pièces compatibles avec Genie’ 
pour découvrir plus de pièces dans cette gamme.

reF 12726578

ou regardez la version digitale via www.tvh.com/catalogue

reF 127Ta2659
pour les types de machine :  
Z-34/22IC, Z-34/22D, Z-45/22, 
Z-45/22D, Z-45/22DRT,  
Z-45/25IC, Z-45/25JIC, 
Z-51/30J, Z-60/34, Z-80/60, 
S-40, S-45, S-60, S-65

reF 126Ta4720
pour les types de machine :
GS-2668 DC, GS-3268 DC,  
GS-3384, GS-2668 RT,  
GS-3268 RT, GS-3390, GS-4390, 
GS-5390, GS-2046, GS-2646, 
GS-3246, GS-2032, GS-2632, 
GS-1530, GS-193

reF 140Ta8494
pour les types de machine : 
Z-45/25, Z-45/25J, Z-51/30J, 
Z-60/34, Z-80/60, S-40, S-45, 
S-60, S-65, S-80, S-85, S-100, 
S-105, S-120, S-125

reF 126Ta4717
pour les types de machine :  
Z-34/22IC, Z-34/22D,  Z-45/22, 
Z-45/22D, Z-45/22DRT,  
Z-45/25IC, Z-45/25JIC, 
Z-51/30J, Z-60/34, Z-80/60, 
S-40, S-45, S-60, S-65, S-80, 
S-85
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TVH vous informe sur les appareils de 
nettoyage et nacelles
TVH est fier de vous présenter deux nouvelles lettres d’information, qui vous tiennent informé 
de tous les (nouveaux) produits de notre gamme, des salons, de nos catalogues, brochures et 
nos autres services  Le TVH Cleaning News vous informe sur le secteur du nettoyage, tandis 
que le TVH Access Equipment News vous renseigne sur les équipements d’accès 

Vous voulez rester au courant ? Inscrivez-vous via 
tvh.parts@tvh.com. Indiquez clairement quelle lettre 
d’information vous aimeriez recevoir.

Sur notre site web mis à jour, nous vous présentons 
également la SmartSweep®. La SmartSweep® vous aide à 
chasser les poussières et les ordures.

Visitez notre nouveau site web et découvrez la 
SmartSweep® au moyen d’une vidéo, des photos, des 
caractéristiques techniques et beaucoup plus encore.

www.smartsweep.com

TVH est un distributeur 
reconnu pour les  

moteurs Ametek Lamb.

®
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Disques de polissage pour chaque 
application
Nous proposons une gamme complète de disques de polissage, allant de 102 mm (4 pouces) à 711 
mm (28 pouces)  Vous retrouverez ci-dessous un aperçu de notre gamme et la fonction de chaque 
disque de polissage 

couleur Fonction DisqUes à haUTe viTesse

ivoire Polissage
• Finition douce
• Pour utilisation sur sols secs

Bleu clair Polissage – lustrage
• Disque de finition très polyvalent
• Finition de très haute qualité

Gris naturel Polissage – lustrage
• Finition très brillante
• Des poils naturels très résistants pour des tâches plus difficiles

pêche Polissage – lustrage
• Enlève en un seul passage les traces noires peu marquées et redonne de la  

brillance

Turquoise Lustrage
• Finition très brillante
• Finition douce ou moyenne
• Utilisation fréquente

Blanc naturel Lustrage
• Finition très brillante
• Disque plus souple que la version en gris naturel

couleur Fonction DisqUes sTanDarDs

Blanc Polissage – lustrage
• Aspect mouillé
• Pour tout type de sol

rose Lustrage – nettoyage
• Enlève les traces légères
• Pour tout type de sol

rouge Nettoyage

• Nettoyage à l’aide d’un spray
• Enlève les traces légères
• Effet brillant
• Pour tout type de sol

Bleu Nettoyage en profondeur
• Nettoyage en profondeur
• Pour utilisation avec produits d’entretien

vert Récurage
• Enlève les traces importantes
• Pour utilisation humide et sur sols très sales

Brun Décapage
• Remet en état les sols très sales
• Pour tout type de sol

noir Décapage

• Décapage classique
• Pour utilisation avec produits d’entretien
• Remet en état les sols très sales
• Élimine la couche d’émulsion

Retrouvez votre disque idéal via 

MyProductSearch ! 

Surfez sur http://mytotalsource.tvh.com et cliquez 
sur ‘Identifier pièces’ pour démarrer MyProductSearch. 



• 
m

a
d

e 
in italy

 •

Flexibilité & expérience

vous voulez voir caM en action ?
Surfez sur www.tvh.tv pour visionner 
nos vidéos de démonstration !

Pour plus d’informations et de références,  
demandez notre liste de prix !

Price list 2012 2012/1

T V H  T V
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Fixez votre conteneur en toute sécurité 
avec nos verrous tournants !

Le nouveau Product Special concernant les verrous tour-
nants vous attend ! Nous vous y présentons une sélection 
de notre large gamme de verrous tournants et capteurs 
accessoires. Nous vous proposons des verrous tournants 
pour bien des marques telles que Kalmar, Sisu, Hyster, 
ELME, Bromma, CVS ...
Nos verrous tournants sont tous homologués CE afin de 
garantir votre sécurité !

Contactez nos vendeurs spécialisés pour de plus amples 
informations sur la référence appropriée !

product special  
‘verrous tournants’

reF 19550195
Tvh parTs nv • parTs & accessories DivisionBrabantstraat 15 • BE-8790 WaregemT +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • parts@tvh.com • www.tvh.com

Product Special

Twistlocks

4

Technical sheeT

L1 x L2 x D1 x TA x Pm  x Pi x RH/LH x TY-VP x D2 x D3 x W1 x WAF-M x WAF-I x SP x W2

18-13-00-00

CODE:

 . . . , . L1 . . . . . . . . . . . . . Total length of the pin.

 . . . , . L2 . . . . . . . . . . . . . Width of the head.

 . . . , . D1  . . . . . . . . . . . . Diameter of the pin.

 . . . , . TA  . . . . . . . . . . . . Thread type of the pin, if type A.

 . . . , . Pm . . . . . . . . . . . . Pitch metric.

 . . Pi  . . . . . . . . . . . . . Pitch per inch.

 . RH/LH . . . . . . . . . Right-hand or left-hand thread.

 . . TY-VP  . . . . . . . . . Type of twist lock pin:
Type A = threaded.
Type B = drilled.
Type C = slotted.
Type S = special.

 . . . , . D2  . . . . . . . . . . . . Diameter of the largest hole, if type B.

 . . . , . D3  . . . . . . . . . . . . Diameter of the smallest hole, if type B.

 . . . , . W1 . . . . . . . . . . . . Width of the slot, if type C.

 . . . , . WAF-M . . . . . . . . Spanner width metric.

 . . . WAF-I . . . . . . . . . Spanner width imperial.

 . . . SP . . . . . . . . . . . . . Keyway: YES/NO.

 . . . , . W2 . . . . . . . . . . . . Width keyway.

Example Customer details

Type machine:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Serial no. machine:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Price inquiry

Order

TECHNICAL SHEET

Group
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You can look up the correct reference of the twistlock by means of the technical details. (see p. 4-5)

4. Hyster

REF 141TA2624
equivalent to 
REF 6990015 
Type C 
L1 = 330 mm
L2 = 99 mm
D1 = 55 mm

Machine type
• Hyster: H16.00-22.00XM-12EC
• HR45H, HR45-25, 31, 36L, 40(L)S
• H300, 330, 360HD/H360HD
• HR45.EC/HR48-EC
• H20.00-32.00F/FS
• H10.00-16.00XM(12EC)
• H14.00-18.00XM-12(EC)
• HR45(H)(-25,40(LS/S/L)

• H40.00-52.00XM-16CH
• 1050EH/H800E/H880E/H970E
• HR45H/HR45-25,31,36L,40(L)S
• H36.00-48.00E(-16CH)
• H20.00-32.00F/FS
• RS45.46-27,30,33,36IH/CH
• HR45-25-45(L/LS/S/LxS)

Sensor
• REF 140TA8500 – Diameter 30 mm

TwisTlocks and sensors used for:

Certificate 

available
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You can look up the correct reference of the twistlock by means of the technical details. (see p. 4-5)

2. ElmE

REF 141TA2622 
equivalent to 
REF 752625 
Type C 
L1 = 326 mm
L2 = 100 mm
D1 = 55 mm

Machine type
• PPM: TFC45R/TFC45
• Linde: C4230, C4234, C4535, C4026, C4030, 

C4531, C4130TL/4, C4130TL/5, C4026CH/4, 
C4026CH/5, C360/400, C80/3, C80/4, C80/5, 
C80/6

• SMV: 5ECB80, SL 37-82, SL6ECB, SL7ECB, 
SL8ECB, SC4127-4542TA/CA,  
SC4527-4542TB/CB

REF 141TA2629 
equivalent to 
REF 741022  
Type A 
L1 = 252 mm
L2 = 110 mm
D1 = 44,80 mm
Thread type = M42

Machine type
• Linde: C4130TL/4, C4130TL/5, C4026CH/4, 

C4026CH/5, H420/460, C360/400, C80/3,  
C80/4, C80/5, C80/6

• SMV: SL18-25B, SL6-8ECB

TwisTlocks and sensors used for:

Certificate 

available

Certificate 

available

18

Spreader partS

TwisTlock pin guides

push pull rods cranks

pins wear pads

TwisTlock cylinders
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TVH vous offre la meilleure qualité de 
pneu pour toute utilisation
Notre marque de distributeur TotalSource® comprend également une large gamme de pneus, 
jantes et chenilles  En ce qui concerne les pneus pleins, nous avons réparti la qualité en trois  
niveaux  Ces différentes qualités trouvent leur voie selon leur utilisation : des machines 
 utilisées quelques heures par jour aux machines pour utilisations intensives comme pour les 
trois-huit 

Pneus caoutchouc de base 
TotalSource®
Ces pneus de base dans notre gamme TotalSource® sont 
idéals pour une utilisation quotidienne de moyenne in-
tensité. Ils sont composés de deux couches et d’un centre 
robuste à plusieurs ceintures métalliques. Ceci vous offre 
un bon confort sur la route, une bonne prise sur la jante et 
un profil inusable.
Les pneus caoutchouc de base TotalSource® sont tous 
conformes aux normes internationales (ETRTO).

Pneus caoutchouc standards 
TotalSource®
Nos pneus standards offrent une solution à toute applica-
tion normale, dans les limites de charge et de vitesse.
Ce type de pneu est constitué de trois couches, dont la 
couche intérieure est renforcée avec plusieurs ceintures 
métalliques pour garder le pneu fermement sur la jante.

Structure 3 couches

Base renforcée avec des 
ceintures métalliques

La couche centrale concave permet un bon effet amor-
tisseur pour protéger ainsi votre véhicule et le cariste de 
chocs durant la conduite. Cette couche s’occupe égale-
ment du transport de la chaleur vers l’extérieur. De ce fait, 
le pneu ne surchauffe pas. La couche centrale permet ainsi 
une durée de vie exceptionnelle, une capacité de charge 
élevée, une haute résistance à l’usure, une faible consom-
mation d’énergie et une meilleure adhésion à la route. 

Pneus caoutchouc prémium 
TotalSource®
Nos pneus caoutchouc de qualité prémium sont surtout 
destinés aux utilisations intensives (p.ex. pour les trois-
huit) et aux machines lourdes et puissantes.
Tout comme les deux types précédents, ce type de pneu 
est composé de trois couches, dont l’intérieur est pourvu 
de câbles en acier au lieu de ceintures. Ces câbles tissés 
permettent un montage aisé du pneu et une bonne fixa-
tion du pneu sur la jante.

Une autre différence avec les pneus caoutchouc stan-
dards est située dans la structure caoutchouc supérieure, 
entraînant les avantages suivants :
• échauffement interne inférieure pour résister à l’usure 

extrême
• meilleure sonorisation des chocs
• résistance au roulement inférieure
• meilleure stabilité, traction et puissance de freinage
• réduction des vibrations
• durée de vie prolongée

Bande résistante à l’usure

Meilleure adhésion des couches

Composition élastique du centre

Meilleure adhésion à la base dure

Couche de contact rigide au talon
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Chaussures de sécurité Safety Jogger

Safety Jogger X2020P

Safety Jogger X2000

Chaussettes de travail Safety Jogger

NEW

• Gamme économique !
• Semelle : densité double PU
• Embout : composite
• Semelle intercalaire : anti-perforation SJ FLEX
• Pointures : 38-47
• Catégorie : S3/SRC
• Doublure : cambrella
• Semelle intérieure : prémoulée

EU UK USA J REF
38 5 6 24 141Ta1532
39 6 7 24.5 141Ta1533
40 6.5 7.5 25.5 141Ta1534
41 7 8.5 26.5 141Ta1535
42 8 9 27 141Ta1536
43 9 10 28 141Ta1537
44 10 10.5 28.5 141Ta1538
45 10.5 11.5 29.5 141Ta1539
46 11 12 30 141Ta1540
47 12 13 31 141Ta1541

• Gamme économique !
• Semelle : densité double PU
• Embout : composite
• Semelle intercalaire : anti-perforation SJ FLEX
• Pointures : 38-47
• Catégorie : S3/SRC
• Doublure : cambrella
• Semelle intérieure : prémoulée

EU UK USA J REF
38 5 6 24 141Ta1542
39 6 7 24.5 141Ta1543
40 6.5 7.5 25.5 141Ta1544
41 7 8.5 26.5 141Ta1545
42 8 9 27 141Ta1546
43 9 10 28 141Ta1549
44 10 10.5 28.5 141Ta1547
45 10.5 11.5 29.5 141Ta1548
46 11 12 30 141Ta1550
47 12 13 31 141Ta1551

EU UK USA J REF
39-42 6-8 7-9 24.5-27 141Ta1559
43-47 9-12 10-13 28-31 141Ta1558

• Chaussettes de travail élastiques qui sèchent rapidement
• Chaussent toujours parfaitement
• Talons et pointes renforcés
• Matériel : 75% coton, 23% polyester, 2% élasthanne
• Disponible en pointures 39 jusqu’à 47
• Emballé par 3 paires
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Large gamme de pièces 
reconditionnées
Nous vous offrons une large gamme de moteurs élec-
triques et circuits imprimés reconditionnés. De plus, nous 
avons considérablement enrichi notre stock ces dernières 
années avec entre autres des boîtiers à soupapes, cou-
vercles, transmissions et moteurs thermiques.

Économisez grâce à nos pièces 
reconditionnées !
Acheter une pièce reconditionnée est l’alternative par ex-
cellence pour l’achat d’une nouvelle pièce. Opter pour les 
pièces reconditionnées est opter pour la qualité à un prix 
correct. Vous économisez sur le prix d’achat et contribuez 
ainsi à l’environnement. Un autre avantage est que les 
conditions de garantie sont les mêmes pour les nouvelles 
pièces que les pièces conditionnées.

Notre département Service Échange est composé d’une 
équipe de plus de 100 personnes ambitieuses et talen-
tueuses. Nos collaborateurs sont formés et assistés par 
des formations de haute qualité. Les connaissances et 
l’enthousiasme au sein de ce département permettent, 
jour après jour, un niveau de qualité garanti. Nous inves-
tissons dans le capital humain et les installations d’essai 
afin d’optimiser nos pièces détachées.

Département Service Échange : expert 
en pièces reconditionnées

 ›Moteurs 
électriques

 › Essieux de 
direction

 › Ponts de traction

 › Pompes 
 hydrostatiques

 › Pompes de  
direction et orbitrol

 › Vérins de 
direction › Radiateurs

 › Induits

 › Capots

 › Freinage

 › Distributeurs

 › Protège-tête

 › Cartes 
 électroniques

 › Transmissions

 ›Moteurs 
thermiques

 › Convertisseurs

 › Joysticks

 › Vilebrequins

 › Culasse

pièces reconditionnées :
L’alternative parfaite !
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TVH soulève presque tout !
TVH offre régulièrement des mâts pour chariots éléva-
teurs. Par exemple lorsqu’un client veut passer d’un mât 
duplex à un mât triplex. Nos mâts sont toujours très 
demandés dans d’autre secteur que celui du chariot élé-
vateur. Beaucoup de véhicules agricoles sont déjà équipés 
de mâts TVH. Vous pouvez également faire appel à TVH 
pour des pièces équivalentes : triangles, attelages troi-
sième point, groupes motopompe, robinets à deux voies ...

Certains clients vont encore plus loin. Prenons l’exemple 
d’un client qui a fait une remorque avec un mât pour 
soulever de grands écrans LED (voir photo). 

Contactez votre équipe de vente 
pour plus d’informations sur les 
pièces reconditionnées ou mâts !

Attelage troisième point cat. 2
• Capacité : 1500 kg
• reF 141Ta1156

Triangle 
• Capacité : 1500 kg
• reF 141Ta1155
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Pièces pour chariots télescopiques

Avec plus de 45 000 articles en stock et plus de 750 000 références connues, TVH vous offre 
une large gamme de pièces pour chariots télescopiques 

nous avons des pièces compatibles avec les marques suivantes en stock :
Ausa * • Bobcat * • Case • Caterpillar • CLAAS • Deutz Fahr • Dieci * • Faresin • Gradall • Ingersoll Rand • JCB * • John Deere • 
Komatsu • Lull • Manitou * • Massey Ferguson • Matbro • Merlo * • New Holland • Sambron * • Sanderson * • Sky Trak • Terex *

* Pour ces marques, nous avons des pièces de consommation courante en stock

Sièges

Pièces pour  
systèmes hydrauliques

Rétroviseurs

PneusLeviers de commande Rotules

Filtres

Fourches

Vitrages

Fourches & accessoires
REF 14616237

pièces pour systèmes 
hydrauliques
REF 14702080

   
 pneus, jantes, 

chenilles & accessoires
REF 13969763

vitrages
REF 18545076

rétroviseurs
REF 16611497
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TVH est le distributeur mondial  
de PG Drives Technology

TVH offre beaucoup plus que 
pièces pour chariots élévateurs !
Notre brochure renouvelée ‘pièces & accessoires pour 
équipement industriel’ est désormais disponible !
Cette brochure vous donne un aperçu de notre gamme 
de pièces pour nacelles, chariots télescopiques,  
balayeuses, matériel portuaire, matériel de magasinage ...

Scannez ce code avec votre smart-
phone pour consulter notre brochure 

’pièces & accessoires  
pour équipement industriel’ 

Commandez 
votre exemplaire ! 

pièces &  
accessoires pour 
équipement 
industriel
 
reF 19550199

Tvh parTs nv • parTs & accessories DivisionBrabantstraat 15 • BE-8790 WaregemT +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • parts@tvh.com • www.tvh.com

Industrial equipment parts & accessories

TVH est l’un des distributeurs mondiaux de PG Drives Technology.

PG Drives Technology, jadis connu sous Penny & Giles Drives Technology, est le fabricant le plus grand au monde de 
variateurs pour fauteuils roulants et scooters.

De plus, PG Drives Technology est un fournisseur renommé de variateurs pour véhicules industriels tels que  
chariots élévateurs, nacelles, balayeuses et autolaveuses, charrettes de golf ...

Les produits PG conviennent aux marques telles que RCM, Ghibli, Tennant, Kärcher, Windsor, Alto Clark, Nilfisk, 
Cleanfix, Numatic, Diversey, RPS et G-Matic.
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Lucky & Lucy on the move !
L’été passé, les mascottes de TVH (les nounours Lucky & 
Lucy) ont débuté leur tour du monde par les succursales 
de TVH.

Le premier arrêt de Lucky & Lucy a été TVH UK à Coventry. 
Le voyage s’est poursuivi en Suède, où Lucky a séjourné 
chez nos collègues de TVH Nordic à Ed.

Par la suite, nos mascottes ont rendu visite aux collègues 
de TVH Russie à Moscou et de TVH Italia à Turin.

Vous êtes curieux des récits de voyage de Lucky ? 
Suivez-le sur la page Facebook de TVH !

Regardez la route de Lucky & Lucy sur la carte mondiale :  L

TVH dans le monde
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Nouvelles @ TVH

Ce Parts Magazine souhaite vous faire partager davantage d’informations concernant TVH  
Une partie essentielle de notre société est le réseau de succursales TVH, qui s’est fortement  
développé lors de cette dernière décennie  Nous mettons alors avec plaisir quelques  
nouveautés de chez nos collègues des succursales sous les projecteurs 

Inauguration TVH India le 19 
novembre 2012
Vous avez peut-être déjà entendu parler des pays BRIC ? 
BRIC est un terme utilisé pour déterminer les quatre nou-
velles grandes puissances économiques. Outre les USA, la 
UE et le Japon, vous retrouverez désormais aussi le Brésil, 
la Russie, l’Inde et la Chine sur la carte lorsqu’il s’agit de la 
forte expansion économique. Ce n’était d’ailleurs qu’une 
question de temps avant la décision de TVH d’ouvrir une 
succursale en Inde, à la poursuite de TVH do Brasil, TVH 
Russia et TVH China.

Le 19 novembre 2012, la société la plus jeune de la famille 
TVH est née à Pune en Inde. Une équipe de 8 personnes 
y est à la disposition des clients locaux et s’occupe du rè-
glement d’offres et de commandes en collaboration avec 
le siège social en Belgique. Dans un avenir proche, nous 
prévoirons également un entrepôt à Pune, ce qui impli-
quera des délais de livraison encore plus réduits.
Au salon CeMAT India en novembre de l’année passée, 
nos clients ont fait connaissance avec TVH India pour la 
première fois.

Avec cette nouvelle succursale, le principe de "Pensez 
globalement, agissez localement" se répand désormais 
également en Inde et ses pays voisins.

Déménagement TVH Singapore
La présence de TVH à Singapore date déjà de plusieurs 
années. Il y a quelques mois, le temps était même venu 
pour un local plus grand. C’est pourquoi notre succursale 
a déménagé vers une location avec une surface d’entre-
posage plus importante et davantage de bureaux. Plus de 
place signifie plus de pièces détachées en stock et donc 
un service plus rapide pour le client. Dans l’aspiration de 
TVH à être un one-stop shop, le déménagement a repré-
senté une étape nécessaire que nous le mentionnons 
avec plaisir dans cette rubrique.

Nouveau comptoir  
TVH Waregem
Après l’ouverture d’un nouveau comptoir ou le réaména-
gement complet de quelques-unes de nos succursales en 
2012, notre siège social en Belgique ne pouvait bien sûr 
pas demeurer en reste. Nous sommes alors heureux de 
vous informer que TVH à Waregem a ouvert son nou-
veau comptoir en octobre 2012. Il est devenu un espace 
aménagé de manière moderne, muni d’une plus large 
gamme d’articles dans le magasin, d’un coin salon et d’un 
intérieur complètement rafraîchi. Le service professionnel 
est naturellement resté !

Nouveau comptoir TVH Waregem
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Faire de la pâtisserie, manger et faire 
du cyclisme pour la bonne cause !
La responsabilité sociale est très importante pour TVH  Dans ce concept s’intègre également 
l’engagement social, l’enthousiasme et le désir de faire quelque chose pour les autres  Pour 
cela, tous les employés de TVH s’impliquent depuis quelques années 

TVH contre le cancer
Le ballon a commencé à rouler en 2011 lorsque certains 
collègues sportifs ont décidé de prendre le vélo pour 
faire un marathon de 1000 km au profit de l’association 
‘Lutte contre le cancer’. Pour réunir les frais d’inscription, 
l’ensemble du personnel a organisé une série de collectes 
de fonds.

Une trentaine de collaborateurs ont essuyé les plâtres 
avec un buffet de desserts. Les amateurs de sucrerie au 
sein de TVH ont apprécié cette journée de brownies, 
gaufres et mousse au chocolat. Le buffet était le début 
d’une série d’autres actions : une danse du ventre, un re-
pas saucisses, un lavage de voiture, un petit déjeuner, une 
course contre la montre par équipe, une soirée fromage 
vin, un tour à vélo sponsorisé et une vente de gâteaux.

Nos employés ont réunis pas moins de 6995 euros en un 
mois, plus que suffisant pour les frais d’inscription pour le 
marathon de vélo ! Chacun des sept collègues a fait 125 
km. L’un d’eux a même fait 250 km ! Ils ont tous franchi la 
ligne sans accidents ni de pannes.

�elkom op het TVH ontbijt tvv De Branding, ism WAAK

TVH - THermoTe & VAnHAlsTBrabantstraat 15 • BE-8790 WaregemT +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com • www.tvh.com TV
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Siège ascenseur de piscine pour 
personnes handicapées
Également en 2012, le personnel de TVH s’est engagé 
pour la charité : l’achat d’un siège ascenseur de piscine 
pour handicapés. Ce fut pour le bénéfice du centre de 
service ‘De Branding’, une résidence protégée pour per-
sonnes handicapées où les activités quotidiennes sont 
organisées. La résidence est entièrement adaptée aux 
besoins des résidents. Un siège ascenseur de piscine doit 
rendre les soins du quotidien plus faciles. 

TVH a collaboré avec l’organisation 
sœur ‘De Waak’, un atelier protégé qui a 
organisé de nombreuses actions. Outre 
une balade à vélo et la vente de gâteaux, 
les employés de TVH et ‘De Waak’ pou-

vaient également prendre un petit déjeuner. Le 4 octobre, 
environ 527 employés ont savouré des croissants, pains 
au chocolat, petits pains, yaourts, fruits frais, œufs durs et 
bien plus encore. Le petit déjeuner a recueilli 3348 euros. 
Au total, TVH et ‘De Waak’ ont obtenu 4574 euros.
 

Make-A-Wish®
Pour la fin de l’année 2012, TVH n’a envoyé que des cartes 
numériques. Avec cela, TVH a économisé 1500 euros sur 
les frais d’impression. Nous avons remis ce montant en-
tièrement à Make-A-Wish®, une organisation qui remplit 
les souhaits des enfants qui se battent contre des mala-
dies mortellement graves. Depuis sa fondation en 1980, 
Make-A-Wish® a rempli plus de 300 000 besoins à travers 
le monde.

zwembadlift
handi-move model 3200

met één begeleider van rolstoel naar zwembad.

specialist in innovatieve en betrouwbare til- en verzorgingssystemen-

• transfereert rechtstreeks van rolstoel 

naar water

• verrijdbaar

• 360° zwenkbaar

• eenvoudig plaatsbaar

• ergonomisch design

• werkt op batterijen

• onderhoudsvrij

• zowel met de tilbeugel als met  

tildoeken
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evelyne.cosaert@tvh.com
T +32 56 43 41 19

Climax P15
•  Transpalette électrique
• 1,5 T
• 24 V - 60 Ah

Climax P16
•  Transpalette électrique
• 1,6 T
• 24 V - 70 Ah

Climax P20
•  Transpalette électrique
• 2 T
• 24 V - 225 Ah

Climax P20P
• Transpalette électrique à 

conducteur porté
• 2 T avec plateforme
• 24 V - 225 Ah

Climax S12V300i
•  Gerbeur électrique
•  1,2 T
•  Mât duplex 3 M
•  24 V – 225 Ah

Climax S12V300
•  Gerbeur électrique
•  1,2 T
•  Mât duplex 3 M
•  24 V – 225 Ah

Climax S10V300
• Gerbeur électrique
• 1 T
• Mât duplex 3 M
• 2 x 12 V - 105 Ah

Climax S16W450
•  Gerbeur électrique
•  1,6 T
•  Mât triplex 4,5 M
•  24 V – 300 Ah

Aperçu Climax
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Toujours 2100 chariots élévateurs et 
nacelles d’occasion en stock

Scannez ce code avec votre smartphone  
et visionnez une brève présentation  

de l’Equipment Division 



Visitez le nouveau magasin en ligne, partout et à n’importe quel moment !

www.mytotalsource.tvh.com

est prêt pour vous !

Indication  

directe de photo, 

prix et délai de 

livraison

Aussi  
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