
Des chariots de distribution du courrier 
et des véhicules pour des transports faciles 

La garantie d’être mieux conseillé.

Il y a une chose que la logistique postale à l’intérieur de l’entreprise doit 

faire avant tout: fonctionner sans problèmes. Même là où de nombreux  

documents de types différents et de lourds paquets doivent être distribués. 

Sur de longues distances ou dans des pièces exiguës. Nous offrons des 

moyens de transport avec des véhicules ergonomiques et adaptables pour 

répondre à tous les types de besoins.



La garantie d’être mieux conseillé.

Des véhicules de logistique:  
modifiables individuellement 

Avec la marque Grieshaber, c’est un 

spécialiste des véhicules de logistique 

postale que nous représentons. Ces 

véhicules peuvent être adaptés aux 

besoins les plus divers et être sans 

cesse modifiés. Grâce à un châssis de 

base pourvu d’un équipement conçu 

pour être modifiable et flexible. Il existe 

divers types de chariots de distribution: 

du modèle très maniable au monstre 

sur quatre roues. Nous proposons 

également des solutions sur mesure 

pour répondre à vos besoins spécifi

ques. Par exemple des véhicules de 

transport avec fermeture hermétique.  

Ergonomiques: Des chariots  
spéciaux avec commande  
électronique

Pour des exigences élevées ou pour le 

transport de colis lourds, des véhicules 

spéciaux à commande électronique  

constituent de nouvelles références. 

En tant que véhicules multifonction

nels, ce sont des accessoires idéaux 

pour transporter à la fois des dossiers, 

des appareils et du matériel sur de 

longues distances. En interactivité avec 

l’utilisateur, ils réagissent via des sen

seurs de pression placés sur la poignée; 

ils ne requièrent donc pas de force. 

Ils peuvent être manœuvrés aisément 

sur place dans toutes les directions. 

L’alimentation par batterie permet une 

utilisation fiable et feutrée.

Des conseils jusque dans  
les détails les plus déterminants

Nous vous ferons parvenir avec plaisir 

des informations sur les caractéristiques 

spécifiques des différents chariots. 

Nous vous transmettrons des offres 

pour des systèmes de transport aisés 

dans tous les locaux et sur tout type de 

surface. Nos conseils vous aideront non 

seulement lors du choix du moyen de 

transport le mieux adapté à votre entre

prise, mais également pour optimiser 

vos flux.

Syspost AG   Alte Winterthurerstrasse 42   CH8304 Wallisellen   Tél. +41 44 883 25 00   Fax +41 44 883 25 01   info@syspost.ch   www.syspost.ch


