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Crouzet est un industriel indépendant qui fabrique des composants mécatroniques pour 
des applications critiques liées à l'Aéronautique & au Transport, à l'Energie, au Bâtiment 
et à la Construction de Machines. 

L’offre Crouzet comprend des Interrupteurs et des Capteurs, des Actuateurs 
Electromécaniques, des Equipements de Protection Electrique et de Cockpit, des 
Composants d’Automatisme et de Contrôle, ainsi que des Services d’Instrumentation.

Forte de son histoire et son héritage, la société Crouzet accorde, depuis 1921, une 
importance particulière aux relations privilégiées avec ses clients dans le développement 
de produits, depuis les composants standards jusqu’à la conception de solutions 
entièrement customisées.
Les clients et partenaires de Crouzet peuvent compter sur nos équipes présentes dans le 
monde entier pour leur donner entière satisfaction.  
Portés par l’innovation, nos experts veillent à concevoir et fournir le produit le plus 
adapté à chaque application.

Crouzet est votre partenaire de confiance pour faire face aux enjeux industriels 
d’aujourd'hui et de demain.  

À PROPOS DE CROUZET

UNE PRÉSENCE MONDIALE

 

BUREAUX DE VENTESIÈGE SOCIAL

NANTES,

VOUVRY,

CASABLANCA 2 ,

VALENCE ,

HUIZHOU,

CASABLANCA 1 ,

FRANCE

SUISSE

MAROC

FRANCE

CHINE

MAROC



LOGISTIQUE

CONSTRUCTION

AGRICULTURE

www.crouzet.fr
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CROUZET DANS LE SECTEUR DES VÉHICULES 
ET ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION ET LEVAGE

EXPERTISE

MARCHÉS CLÉS

Un partenaire fiable et spécialisé depuis 
plus de 30 ANS, qui propose des produits 
de haute qualité dans le secteur des 
Véhicules et Équipements de Manutention 
et Levage.

RÉACTIVITÉ

Outils de production automatisés et 
réglables pour répondre aux demandes 
des clients. 3 sites de fabrication 
mondialisés assurant des livraisons dans 
le monde entier.

PERSONNALISATION

Co-conception et adaptabilité à votre service : 
notre équipe de spécialistes pluridisciplinaires 
ainsi que nos installations de conception et de 
test dédiées fourniront une solution 
parfaitement adaptée à vos besoins.

Spécialiste des composants de détection et de mouvement 
pour les véhicules et équipements de manutention et levage
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CLIENT/PARTENAIRES Ils nous font confiance depuis des décennies.SYNERGIE ENTRE LES MARQUES DU GROUPE CROUZET

CONCEPTION ET FABRICATION 
DE CAPTEURS ET MOTEURS 
DE HAUTE QUALITÉ + =+

PLATE-FORME ÉLÉVATRICE

Mesure de la charge

GAROS
Extensomètre 
axial

Détection de poids
de plates-formes

GAROS
Capteur de charge

Rotation du panier

Moteur
DC Brushless

Détection de la présence
du conducteur

SBR (Rappel
ceinture de sécurité)

Détection de la présence
du conducteur

Activation des fonctions 
auxiliaires

Détection de position de fourche
et mesure de charge

CHARIOTS ÉLÉVATEURS

SBR (Rappel
ceinture de sécurité)

8387 
Capteur 
fin course

Moteur
DC Brushless

GAROS
Capteur à 
broche de charge

AGV

Moteur
DC Brushless

Minirupteurs 
V4

Détection de poids 
de plates-formes

Contrôle de la vitesse 
de la direction de la roue 

Contrôle du palan

Détection du mouvement, 
de la présence et de 

la position

GAROS
Capteur de force

VÉHICULES AGRICOLES

Détection de la présence
du conducteur

SBR (Rappel
ceinture de sécurité)

Direction, motorisation 
des roues, frein et 

orientation de manutention 
des matériaux.

Mesure de la charge

GAROS
Extensomètre
axial

Moteur
DC Brushless
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CANADA

Tél. : +1 (855) 929-5465
americas.custserv@crouzet.com 

ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 (855) 929-5465
americas.custserv@crouzet.com 

MEXIQUE

Tél. : +1 (855) 929-5465
americas.custserv@crouzet.com
 

AUTRES PAYS

Tél. : +1 (855) 929-5465
americas.custserv@crouzet.com

CHINE 

Tél. : +86 (752) 5303 200
china@crouzet.com 

CORÉE DU SUD

Tél. : +82 (2) 2679 8312 
korea@crouzet.com

INDE

Tél. : +91 (80)  2111 1092
india@crouzet.com   

ASIE DU SUD & PACIFIQUE

Tél. : +86 (752) 5303 200
eap@crouzet.com

AMÉRIQUE EUROPE / MOYEN ORIENT / AFRIQUE ASIE / PACIFIQUE

Avertissement :
Les informations techniques contenues dans le présent document sont données uniquement à titre d’information et ne constituent pas un engagement contractuel. Crouzet et ses filiales 
se réservent le droit d’effectuer sans préavis toute modification. Il est impératif de nous consulter pour toute utilisation/application particulière de nos produits et il appartient à l’acheteur de 
contrôler, notamment par tous essais appropriés, que le produit employé convient à l’utilisation. Notre garantie ne pourra en aucun cas être mise en oeuvre ni notre responsabilité recherchée 
pour toute application telle que notamment toute modification, adjonction, utilisation combinée à d’autres composants électriques ou électroniques, circuits, systèmes de montage, ou 
n’importe quel autre matériel ou substance inadéquate, de nos produits, qui n’aura pas été expressément agréée par nous préalablement à la conclusion de la vente.

ALLEMAGNE / AUTRICHE 

Tél. : +49 (0) 2103/9385930
Fax : +49 (0) 2103/980-222
kundenservice@crouzet.com

BELGIQUE

Tél. : +32 (0) 2 620 06 05
Fax : +32 (0) 2 461 00 23
klantenservice@crouzet.com 

ESPAGNE / PORTUGAL

Tél. : +34 (91) 215 80 95
Fax : +34 (93) 2  20 02 05
atencionalcliente@crouzet.com 

FRANCE

Tél. : +33 (0) 475 802 101
Fax : +33 (0) 475 828 900
relationclient@crouzet.com 

ITALIE

Tél. : +39 (02) 38 594 099
Fax : +39 (02) 82 952 104
assistenzaclienti@crouzet.com

PAYS-BAS

Tél. : +31 (0) 20-654 52 20
klantenservice@crouzet.com
 

ROYAUME-UNI

Tél. : +44 (0) 2076 600 025
customer.relation@crouzet.com

SUISSE

Tél. : +41 (0) 225 67 57 90
Fax : +41 (0) 565 88 02 75
kundenservice@crouzet.com 

AUTRES PAYS 

Tél. : +33 (0) 475 802 102
Fax : +33 (0) 475 828 900
customer.relation@crouzet.com 
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