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PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

L'entreprise "Scopehm" est située à Dieppe, dans le département de la Seine-Maritime.
Nous vous proposons nos services en vente, location, réparation, sur une gamme d'engins de
manutention neufs ou d'occasion (chariots élévateurs, transpalettes, gerbeurs...).
Nous sommes présents sur 2 sites, à Dieppe et Maromme, où nous proposons les mêmes
services. Nous assurons le dépannage de vos engins, sur site ou dans nos ateliers.
Pour cela nous disposons d'une équipe de 13 personnes et de 5 camionnettes "atelier". Nous
travaillons avec les industriels, les PME, les agriculteurs ou encore les particuliers équipés.
Aussi, nos références sont nombreuses, nous avons pu travailler avec les plus grandes
enseignes de la région.

CONTACT
GERANT
Mr BAZILE JOEL
Tel: 02.35.06.38.70
joelbazile@wanadoo.fr

SERVICE COMPTABILITE

SERVICE ADMINISTRATIF

Mlle CAURET SYLVIE
Tel: 02.35.06.38.72
sylviecauret@orange.fr

Mme BAZILE ISABELLE
Tel: 02.35.06.38.70
ibazile.scopehm76@orange.fr
S.A.V LOCATION
Mr HAMEL REGIS
Tel: 02.35.06.38.71
hamel.scopehm76@orange.fr

COMMERCIAL DIEPPE

COMMERCIAL ROUEN

Mr FOUCART LUDOVIC
Tel: 06.75.38.26.73
foucart.scopehm76@orange.fr

Mr PRUVOST PASCAL
Tel: 06.75.38.26.79
pruvost.scopehm76@orange.fr

CHARIOT ELEVATEUR DIESEL
La gamme de chariots élévateurs Diesel
est le savoir-faire historique chez Doosan,
fabricant de ses propres moteurs, équipe
une grande partie de ses frontaux. Les
moteurs Diesel DOOSAN performants,
respectueux de l’environnement,
répondent parfaitement aux impératifs
des dernières réglementations en matière
d’émission

.

New

2 .0 à 3.5 tonnes

4.0 à 6 tonnes

Séries 7

Séries 9

2 .0 à 3.5 tonnes
Séries NX

6.0 à 9.0 tonnes

10 à 25 tonnes

Séries 7

Séries 7

CHARIOT ELEVATEUR GAZ
Les chariots élévateurs Gaz, dotés
d’une excellente fiabilité, sont
agréables à la conduite grâce à leur
maniabilité. Notre gamme de
chariots bénéficie des meilleures
technologies (Freins à bain d’huile,
équipements de sécurité,…) pour
vous assurer un travail efficace, tout
en réduisant vos coûts d’exploitation

.

1.5 à 2 tonnes

2.0 à 3.5 tonnes

Pro 5

Séries 7

2.0 à 3.5 tonnes

Séries NX

4.0 à 5.5 tonnes

6.0 à 7.0 tonnes

Séries 7

Séries 7

CHARIOT ELEVATEUR DIESEL ET GAZ

Dans sa nouvelle série XF, Hangcha
utilise son expérience de plus de 50
ans en tant que constructeur de
chariots élévateurs. Les dernières
technologies de ce secteur ont été
réunies dans cette série afin d’en
optimiser le résultat :
Efficacité, préservation
environnementale, confort
d’utilisation, fiabilité, sécurité.

1.5 à 1.8 tonnes

2.0 à 2.5 tonnes

3.0 à 3.5 tonnes

Diesel ou Gaz

Diesel ou Gaz

Diesel ou Gaz

4.0 à 5.5 tonnes

6.0 à 7.0 tonnes

8.0 à 18 tonnes

Diesel ou Gaz

Diesel ou Gaz

Diesel ou Gaz

CHARIOT ELEVATEUR TOUT TERRAIN
Le chariot élévateur tout terrain
Hangcha 2,5/3T, compact et résistant,
est équipé d’une transmission à deux ou
quatre roues motrices. Il est doté d’une
motorisation diesel CUMMINS. Sa
transmission hydraulique à suspension
dotée de deux vitesses avant et une
arrière, garantie d’excellentes
performances et une capacité de
gravissement importante. Les essieux
sont renforcés et l’équipement
pneumatique est à profil agraire. Le
pont et les freins sont renforcés et il est
équipé d’un différentiel avant
automatique. L’essieu de direction
résistant assure une traction optimale,
notamment sous la pluie ou sur des
terrains difficiles.

2.5 à 3 tonnes

2.5 à 3 tonnes

Diesel
2 ROUES MOTRICES

Diesel
4 ROUES MOTRICES

5 tonnes
Diesel
2&4 ROUES MOTRICES

CHARIOT ELEVATEUR ELECTRIQUE

Nos chariots élévateurs, dotés
des dernières technologies
(motorisation asynchrone,
freins à bain d’huile,…) sont
disponibles de 1.25 T à 5 T.
Cette large gamme de Frontaux
électriques (24V, 48 V et 80 V)
vous est proposée à un
excellent rapport qualité-prix.

3 ROUES

1.3 à 1.6 tonnes 24 V

1.6 à 2.0 tonnes 48 V

Séries 7

Séries 7

4 ROUES

1.6 à 2.0 tonnes 48 V

2.0 à 3.2 tonnes 48 V

1.5 à 35 tonnes 48 V

Séries 7

Séries 7

Séries NXE

2.2 à 3.5 tonnes 80 V

4.0 à 5.0 tonnes 80 V

Séries 7

Séries 7

CHARIOT ELEVATEUR ELECTRIQUE
3 ROUES

0.75 à 1 tonnes 24 V

1.3 à 2.0 tonnes 24 V

Séries X3

Séries A

4 ROUES

1.5 à 2.5 tonnes 48 V

2.5 à 3.5 tonnes 48 V

3.0 à 3.5 tonnes 80 V

Séries A

Séries XC Lithium

Séries A

4.0 à 5.0 tonnes 80 V

5.0 à 10 tonnes 80 V

Séries A

Séries J

MAGASINAGE






Une gamme complète, les
dernières technologies, un SAV
efficace.
Notre objectif est d’accroître
votre productivité tout en
réduisant les coûts de durée de
vie des équipements.
Gerbeurs, chariots à mât
rétractable et transpalettes
robustes pour diverses
opérations d’entreposage.
Fabriqués en Allemagne et en
Corée.

Transpalette électrique

1.8 à 5 tonnes

2 tonnes

2 tonnes

Conducteur accompagnant

Conducteur porté

Conducteur porté

1.5 à 2 tonnes
Batterie au lithium

Gerbeur électrique

1.2 tonnes
Batterie au lithium

1.0 à 2 tonnes

1.8 à 2 tonnes

Serie compacte

Double levée

1.6 à 2.0 tonnes

1.25 tonnes

Plate forme

Conducteur porté

Préparateur de commande et rétractable

2 tonnes

1.4 à 1.6tonnes

MAGASINAGE

TRACTEUR

NACELLE

ACCESSOIRES
Equipements de petites manutentions

Accessoires de mât

Fourche
Ecarteur de fourches
Positionneur de fourches
Pinces à rouleaux….
Tablier rotatif
Lame de déneigement

NOS OCCASIONS
Notre service commercial recherche pour vous le meilleur matériel d'occasion répondant à votre besoin.
Lorsque que le matériel est trouvé, vous disposez de trois niveau de reconditionnement :
1- Classique : vidange moteur, vérification périodique
2- Medium : vidange moteur, boite, hydraulique, pneus si usagés, vérification
périodique
3- Plus : vidange complète, pneus, peinture, vérification périodique
Notre service maintenance vous permet d'acquérir un matériel entièrement révisé et vérifié à la sortie de
nos ateliers.
Grâce à notre cabine peinture, nos techniciens qualifiés peuvent reconditionner entièrement le
chariot pour qu'a la sortie vous disposez d'un matériel quasi neuf.
AVANT

APRES

NOS SERVICES

Contrôle de mise en service
Contrôle périodique
Contrôle de remise en service
(pour les engins de manutention)

Nous pouvons déplacer et

