
Des chariots élévateurs d’occasion 
et de haute qualité, avec garanties.

www.b-close.bewww.b-close.be www.hysterapprovedused.be

À VOTRE SERVICE

Le certificat 
Hyster Approved Used

Chaque engin qui a été soumis au programme 
Hyster Approved Used reçoit un certificat qui garantit 
que votre chariot élévateur d’occasion répond aux 
normes de qualité sévères de B-CLOSE et Hyster.

Votre garantie d’une utilisation  
sans souci, en toute sécurité !

Faites votre choix dans l’assortiment d’occasions 
sur : www.hysterapprovedused.be

VENTE - LOCATION - OCCASIONS - SERVICE TECHNIQUE - GESTION DE FLOTTE - FORMATIONS DE CARISTE - PIÈCES DÉTACHÉES

 « Ce chariot Hyster, 
c’est un superbe 

produit qui correspond 
à mon budget ! »

Tom Maroy, Plant Manager Eurofat
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Sans doute n’est-il plus nécessaire de 

vous convaincre de la qualité Hyster.  

Le programme Hyster Approved Used 

nous aide à garantir cette même qualité 

pour les chariots élévateurs d’occasion. 

Tous les modèles qui ont été révisés selon 

cette norme Hyster Approved Used sont 

parfaitement en ordre du point de vue 

mécanique, électrique et esthétique. 

Vous bénéficiez donc d’une machine 

quasi neuve à un prix intéressant.  

L’offre actuelle de chariots Hyster 
Approved Used vous attend sur 

www.hysterapprovedused.be.

Notre programme Hyster Approved Used 

ne propose que des chariots élévateurs 

récents. La gamme contient des chariots 

à mât rétractable, des préparateurs 

de commandes, des gerbeurs et des 

chariots élévateurs diesel, LPG ou 

électriques. Vous pourrez choisir parmi 

quatre catégories, en fonction de votre 

budget et du nombre moyen d’heures de 

fonctionnement.

Hyster
Approved Used 
La qualité à prix 
étudié.

Des chariots élévateurs d’occasion 
et de haute qualité, avec garanties.
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As Is Argent Or

Bronze

As Is 
Opérationnel et garanti

Le chariot d’occasion est nettoyé à la vapeur et vérifié. 
La machine est livrée avec un certificat CE, le manuel de 
l’utilisateur et une clé de réserve.

Votre service B-CLOSE :
■  Nettoyage à la vapeur
■  Mise à niveau des liquides (sauf carburant)

Bronze 
Une excellente occasion  
à un prix attractif

Le chariot d’occasion est nettoyé à la vapeur et vérifié. 
Nous effectuons immédiatement les réparations 
urgentes. La batterie d’un engin électrique est vérifiée 
pour contrôler sa capacité. La machine est livrée avec 
un certificat CE, le manuel de l’utilisateur et une clé de 
réserve.  

Votre service B-CLOSE ‘Bronze’ :

■ Toutes les réparations essentielles imposées par les 
normes de sécurité ont été effectuées

■ Les fourches et les chaînes de levage ont été 
contrôlées et sont conformes à la législation

■ Ils sont dotés de pneumatiques utilisables et 
conformes

■ Toutes les fonctions du chariot élévateur ont été 
testées et sont certifiées conformes aux normes et 
aux tolérances du constructeur

■ Pour la sécurité de l’opérateur, le siège et la ceinture 
de sécurité sont minutieusement contrôlés, afin de 
garantir leur parfait état de marche

■ Reprises cosmétiques de la peinture
■ Garantie : 30 jours ou 100 heures de    

 fonctionnement

Argent 

Entièrement révisé

Le chariot d’occasion subit une révision complète 
selon une check-list très détaillée. Nous vérifions 
l’usure et les dégâts éventuels et remplaçons 
des pièces, si nécessaire. Les engins électriques 
reçoivent une nouvelle batterie si cela se justifie. 
Le chariot est entièrement réglé et testé sous 
charge. Ensuite, nous appliquons de nouveaux 
pictogrammes de sécurité. La machine est livrée 
avec un certificat CE, le manuel de l’utilisateur et 
une clé de réserve.

Votre service B-CLOSE ‘Argent’ :

■ Ils présentent toutes les caractéristiques des 
chariots de niveau Bronze

■ Jeu de fourches neuves

■ Siège entièrement rénové, y compris la 
ceinture de sécurité

■ Batterie et chargeur entièrement 
reconditionnés sur les chariots électriques

■ Transmission soumise à des tests de pression 
selon les préconisations du constructeur

■ Essieu directeur contrôlé et réglé selon les 
spécifications du constructeur

■ Mât, tablier et circuit hydraulique testés selon 
les spécifications du constructeur

■ Pneus utilisables présentant une usure 
maximale de 40%

■ Reprise complète de la peinture

■ Garantie : 3 mois ou 250 heures de   
 fonctionnement.

Or
Pour ainsi dire neuf
 
Le chariot d’occasion subit une révision complète 
selon une check-list très détaillée. Nous vérifions 
l’usure et les dégâts éventuels et remplaçons des 
pièces, si nécessaire. Les fourches et les chaînes  
de levage, le siège et les pneus sont pour ainsi 
dire neufs. Les engins électriques reçoivent une 
nouvelle batterie. Le chariot passe un grand 
entretien, est entièrement réglé et testé sous 
charge. Ensuite, il est repeint intégralement aux 
couleurs d’usine et nous appliquons de nouveaux 
pictogrammes de sécurité. La machine est livrée 
avec un certificat CE, le manuel de l’utilisateur et 
une clé de réserve.

Votre service B-CLOSE ‘Or’ :

■ Ils présentent toutes les caractéristiques des 
chariots de niveau Bronze et Argent

■ Peinture entièrement refaite

■ Jeu de pneus neufs

■ Fourches et chaînes neuves

■ Moteur entièrement reconditionné

■ Siège neuf, ceinture de sécurité neuve

■ Batterie de démarrage ou batterie de traction 
neuve

■ Moteurs électriques entièrement révisés

■ Garantie : 6 mois ou 500 heures de   
 fonctionnement.


