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STILL PartnerPlan - Nous ouvrons la voie.
Le PartnerPlan constitue un outil clair et structuré qui vous permettra de trouver 
la solution intralogistique adaptée à votre entreprise. Il inclut notre vaste gamme de 
solutions et produits, à savoir nos chariots, nos solutions systèmes, nos prestations 
de services et les options de financement. Sur la base du PartnerPlan de STILL, nous 
élaborons, de concert, votre pack gagnant individualisé en combinant sur-mesure les 
diverses composantes de notre gamme de services. Des chariots industriels, 
des solutions d’automatisation et solutions systèmes, jusqu’à l’option de financement 
adaptée, en passant par des services de prestations incluant nos pièces d’origine– 
grâce au PartnerPlan de STILL nous trouvons une solution répondant à vos besoins et 
adaptée à vos exigences. Ce faisant, vous profitez de la compatibilité des produits STILL. 
Une combinaison optimale est assurée. Le succès se planifie - nous vous ouvrons la voie. 
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Transport : STILL propose le chariot adapté à chaque besoin, du frontal classique jusqu’aux 
appareils de magasinage et tracteurs efficaces. Qu’il s’agisse du transfert de quelque centaines 
de kilos ou de plusieurs tonnes, qu’il s’agisse d’un moteur thermique ou électrique - tous nos 
chariot se rejoignent sur un point : la conjugaison optimale des caractéristiques que sont 
la puissance, la précision, l’ergonomie, la compacité, la sécurité et le respect de l’environnement 
les rend « simply efficient ».

Systèmes : Grâce au système permettant d’optimiser les flux internes : ensemble, nous 
créons les conditions favorisant la mise en place d’une intralogistique à l’entreprise plus efficace 
que jamais. En commençant par des services de conseil global en matière d’intralogistique, et 
des solutions logicielles intelligentes en logistique, des systèmes de rayonnage personnalisés et 
des systèmes d’assistance à la conduite innovants jusqu’à des solutions modernes 
d’automatisation pour divers processus ou pour le stockage/l’entreposage - nous organisons 
votre entrepôt avec logique, engagement et dans un esprit de partenariat.

Service : Vous pouvez compter en toute circonstance sur le service proposé par STILL. 
Notre réseau européen étendu regroupant plus de 3 000 techniciens vous garantit une 
productivité maximale de vos chariots. Les pièces d’origine STILL sont la garantie, en cas de 
maintenance, de remplacements d’équipement et de réparations d’un rendement optimum. 
Forte de son savoir-faire et s’appuyant sur un réseau partenaire, notre équipe reste toujours à 
votre entière disposition dans les meilleurs délais. Grâce à notre offre supplémentaire de 
formations, nos contrôles de sécurité et aux logiciels Fleet Data Services, vous pouvez être 
sûrs de bénéficier du meilleur de votre environnement de stockage.

Financement : Flexibilité, transparence et prise en compte des besoins, telles sont les 
caractéristiques des nombreuses solutions de financement proposées par STILL. Le choix du 
financement adapté est tout aussi important que les produits associés. Suivent ci-après les 
solutions proposées par STILL, adaptées avec précision à vos besoins et exigences: de l’achat 
classique en passant par la locationvente, diverses options de leasing tout comme la location 
courte ou longue durée d’un chariot ou d’un parc entier jusqu’à BasicDynamic® – un contrat 
type flexible, dans le cadre duquel les frais d’utilisation s’ajustent automatiquement 
aux fluctuations des périodes d’utilisation.

Intralogistique sur-mesure :
La gamme complète de services 
et de produits STILL

STILL a la certification qualité, 
sécurité au travail, 
protection de lenvironnement et 
gestion de lénergie.
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Le PartnerPlan constitue un outil clair et structuré qui vous permettra de trouver 
la solution intralogistique adaptée à votre entreprise. Il inclut notre vaste gamme de 
solutions et produits, à savoir nos chariots, nos solutions systèmes, nos prestations 
de services et les options de financement. Sur la base du PartnerPlan de STILL, nous 
élaborons, de concert, votre pack gagnant individualisé en combinant sur-mesure les 
diverses composantes de notre gamme de services. Des chariots industriels, 
des solutions d’automatisation et solutions systèmes, jusqu’à l’option de financement 
adaptée, en passant par des services de prestations incluant nos pièces d’origine– 
grâce au PartnerPlan de STILL nous trouvons une solution répondant à vos besoins et 
adaptée à vos exigences. Ce faisant, vous profitez de la compatibilité des produits STILL. 
Une combinaison optimale est assurée. Le succès se planifie - nous vous ouvrons la voie. 
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Transport : STILL propose le chariot adapté à chaque besoin, du frontal classique jusqu’aux 
appareils de magasinage et tracteurs efficaces. Qu’il s’agisse du transfert de quelque centaines 
de kilos ou de plusieurs tonnes, qu’il s’agisse d’un moteur thermique ou électrique - tous nos 
chariot se rejoignent sur un point : la conjugaison optimale des caractéristiques que sont 
la puissance, la précision, l’ergonomie, la compacité, la sécurité et le respect de l’environnement 
les rend « simply efficient ».

Systèmes : Grâce au système permettant d’optimiser les flux internes : ensemble, nous 
créons les conditions favorisant la mise en place d’une intralogistique à l’entreprise plus efficace 
que jamais. En commençant par des services de conseil global en matière d’intralogistique, et 
des solutions logicielles intelligentes en logistique, des systèmes de rayonnage personnalisés et 
des systèmes d’assistance à la conduite innovants jusqu’à des solutions modernes 
d’automatisation pour divers processus ou pour le stockage/l’entreposage - nous organisons 
votre entrepôt avec logique, engagement et dans un esprit de partenariat.

Service : Vous pouvez compter en toute circonstance sur le service proposé par STILL. 
Notre réseau européen étendu regroupant plus de 3 000 techniciens vous garantit une 
productivité maximale de vos chariots. Les pièces d’origine STILL sont la garantie, en cas de 
maintenance, de remplacements d’équipement et de réparations d’un rendement optimum. 
Forte de son savoir-faire et s’appuyant sur un réseau partenaire, notre équipe reste toujours à 
votre entière disposition dans les meilleurs délais. Grâce à notre offre supplémentaire de 
formations, nos contrôles de sécurité et aux logiciels Fleet Data Services, vous pouvez être 
sûrs de bénéficier du meilleur de votre environnement de stockage.

Financement : Flexibilité, transparence et prise en compte des besoins, telles sont les 
caractéristiques des nombreuses solutions de financement proposées par STILL. Le choix du 
financement adapté est tout aussi important que les produits associés. Suivent ci-après les 
solutions proposées par STILL, adaptées avec précision à vos besoins et exigences: de l’achat 
classique en passant par la locationvente, diverses options de leasing tout comme la location 
courte ou longue durée d’un chariot ou d’un parc entier jusqu’à BasicDynamic® – un contrat 
type flexible, dans le cadre duquel les frais d’utilisation s’ajustent automatiquement 
aux fluctuations des périodes d’utilisation.

Intralogistique sur-mesure :
La gamme complète de services 
et de produits STILL

STILL a la certification qualité, 
sécurité au travail, 
protection de lenvironnement et 
gestion de lénergie.
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Le PartnerPlan constitue un outil clair et structuré qui vous permettra de trouver 
la solution intralogistique adaptée à votre entreprise. Il inclut notre vaste gamme de 
solutions et produits, à savoir nos chariots, nos solutions systèmes, nos prestations 
de services et les options de financement. Sur la base du PartnerPlan de STILL, nous 
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grâce au PartnerPlan de STILL nous trouvons une solution répondant à vos besoins et 
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Une combinaison optimale est assurée. Le succès se planifie - nous vous ouvrons la voie. 

Ca
ta
lo
gu
e 
de
s 
se
rv
ic
es
 e
t p
ro
du
its
  H
H
f 0
9/
18
  S
ou
s 
ré
se
rv
e 
de
 to
ut
e 
m
od
ifi
ca
tio
n 
te
ch
ni
qu
e.
 S
IR
EN
 3
48
 9
37
 0
12
 R
CS
 M
ea
ux

Transport : STILL propose le chariot adapté à chaque besoin, du frontal classique jusqu’aux 
appareils de magasinage et tracteurs efficaces. Qu’il s’agisse du transfert de quelque centaines 
de kilos ou de plusieurs tonnes, qu’il s’agisse d’un moteur thermique ou électrique - tous nos 
chariot se rejoignent sur un point : la conjugaison optimale des caractéristiques que sont 
la puissance, la précision, l’ergonomie, la compacité, la sécurité et le respect de l’environnement 
les rend « simply efficient ».

Systèmes : Grâce au système permettant d’optimiser les flux internes : ensemble, nous 
créons les conditions favorisant la mise en place d’une intralogistique à l’entreprise plus efficace 
que jamais. En commençant par des services de conseil global en matière d’intralogistique, et 
des solutions logicielles intelligentes en logistique, des systèmes de rayonnage personnalisés et 
des systèmes d’assistance à la conduite innovants jusqu’à des solutions modernes 
d’automatisation pour divers processus ou pour le stockage/l’entreposage - nous organisons 
votre entrepôt avec logique, engagement et dans un esprit de partenariat.

Service : Vous pouvez compter en toute circonstance sur le service proposé par STILL. 
Notre réseau européen étendu regroupant plus de 3 000 techniciens vous garantit une 
productivité maximale de vos chariots. Les pièces d’origine STILL sont la garantie, en cas de 
maintenance, de remplacements d’équipement et de réparations d’un rendement optimum. 
Forte de son savoir-faire et s’appuyant sur un réseau partenaire, notre équipe reste toujours à 
votre entière disposition dans les meilleurs délais. Grâce à notre offre supplémentaire de 
formations, nos contrôles de sécurité et aux logiciels Fleet Data Services, vous pouvez être 
sûrs de bénéficier du meilleur de votre environnement de stockage.

Financement : Flexibilité, transparence et prise en compte des besoins, telles sont les 
caractéristiques des nombreuses solutions de financement proposées par STILL. Le choix du 
financement adapté est tout aussi important que les produits associés. Suivent ci-après les 
solutions proposées par STILL, adaptées avec précision à vos besoins et exigences: de l’achat 
classique en passant par la locationvente, diverses options de leasing tout comme la location 
courte ou longue durée d’un chariot ou d’un parc entier jusqu’à BasicDynamic® – un contrat 
type flexible, dans le cadre duquel les frais d’utilisation s’ajustent automatiquement 
aux fluctuations des périodes d’utilisation.

Intralogistique sur-mesure :
La gamme complète de services 
et de produits STILL

STILL a la certification qualité, 
sécurité au travail, 
protection de lenvironnement et 
gestion de lénergie.
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Le PartnerPlan constitue un outil clair et structuré qui vous permettra de trouver 
la solution intralogistique adaptée à votre entreprise. Il inclut notre vaste gamme de 
solutions et produits, à savoir nos chariots, nos solutions systèmes, nos prestations 
de services et les options de financement. Sur la base du PartnerPlan de STILL, nous 
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adaptée, en passant par des services de prestations incluant nos pièces d’origine– 
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Transport : STILL propose le chariot adapté à chaque besoin, du frontal classique jusqu’aux 
appareils de magasinage et tracteurs efficaces. Qu’il s’agisse du transfert de quelque centaines 
de kilos ou de plusieurs tonnes, qu’il s’agisse d’un moteur thermique ou électrique - tous nos 
chariot se rejoignent sur un point : la conjugaison optimale des caractéristiques que sont 
la puissance, la précision, l’ergonomie, la compacité, la sécurité et le respect de l’environnement 
les rend « simply efficient ».

Systèmes : Grâce au système permettant d’optimiser les flux internes : ensemble, nous 
créons les conditions favorisant la mise en place d’une intralogistique à l’entreprise plus efficace 
que jamais. En commençant par des services de conseil global en matière d’intralogistique, et 
des solutions logicielles intelligentes en logistique, des systèmes de rayonnage personnalisés et 
des systèmes d’assistance à la conduite innovants jusqu’à des solutions modernes 
d’automatisation pour divers processus ou pour le stockage/l’entreposage - nous organisons 
votre entrepôt avec logique, engagement et dans un esprit de partenariat.

Service : Vous pouvez compter en toute circonstance sur le service proposé par STILL. 
Notre réseau européen étendu regroupant plus de 3 000 techniciens vous garantit une 
productivité maximale de vos chariots. Les pièces d’origine STILL sont la garantie, en cas de 
maintenance, de remplacements d’équipement et de réparations d’un rendement optimum. 
Forte de son savoir-faire et s’appuyant sur un réseau partenaire, notre équipe reste toujours à 
votre entière disposition dans les meilleurs délais. Grâce à notre offre supplémentaire de 
formations, nos contrôles de sécurité et aux logiciels Fleet Data Services, vous pouvez être 
sûrs de bénéficier du meilleur de votre environnement de stockage.

Financement : Flexibilité, transparence et prise en compte des besoins, telles sont les 
caractéristiques des nombreuses solutions de financement proposées par STILL. Le choix du 
financement adapté est tout aussi important que les produits associés. Suivent ci-après les 
solutions proposées par STILL, adaptées avec précision à vos besoins et exigences: de l’achat 
classique en passant par la locationvente, diverses options de leasing tout comme la location 
courte ou longue durée d’un chariot ou d’un parc entier jusqu’à BasicDynamic® – un contrat 
type flexible, dans le cadre duquel les frais d’utilisation s’ajustent automatiquement 
aux fluctuations des périodes d’utilisation.

Intralogistique sur-mesure :
La gamme complète de services 
et de produits STILL

STILL a la certification qualité, 
sécurité au travail, 
protection de lenvironnement et 
gestion de lénergie.
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STILL GmbH

Berzeliusstraße 10

D-22113 Hamburg

Tél. : +49 (0)40/73 39-20 00

Fax : +49 (0)40/73 39-20 01

info@still.de

Pour plus d’informations, consultez le site :

www.still.eu

STILL PartnerPlan - Nous ouvrons la voie.
Le PartnerPlan constitue un outil clair et structuré qui vous permettra de trouver 
la solution intralogistique adaptée à votre entreprise. Il inclut notre vaste gamme de 
solutions et produits, à savoir nos chariots, nos solutions systèmes, nos prestations 
de services et les options de financement. Sur la base du PartnerPlan de STILL, nous 
élaborons, de concert, votre pack gagnant individualisé en combinant sur-mesure les 
diverses composantes de notre gamme de services. Des chariots industriels, 
des solutions d’automatisation et solutions systèmes, jusqu’à l’option de financement 
adaptée, en passant par des services de prestations incluant nos pièces d’origine– 
grâce au PartnerPlan de STILL nous trouvons une solution répondant à vos besoins et 
adaptée à vos exigences. Ce faisant, vous profitez de la compatibilité des produits STILL. 
Une combinaison optimale est assurée. Le succès se planifie - nous vous ouvrons la voie. 
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Transport : STILL propose le chariot adapté à chaque besoin, du frontal classique jusqu’aux 
appareils de magasinage et tracteurs efficaces. Qu’il s’agisse du transfert de quelque centaines 
de kilos ou de plusieurs tonnes, qu’il s’agisse d’un moteur thermique ou électrique - tous nos 
chariot se rejoignent sur un point : la conjugaison optimale des caractéristiques que sont 
la puissance, la précision, l’ergonomie, la compacité, la sécurité et le respect de l’environnement 
les rend « simply efficient ».

Systèmes : Grâce au système permettant d’optimiser les flux internes : ensemble, nous 
créons les conditions favorisant la mise en place d’une intralogistique à l’entreprise plus efficace 
que jamais. En commençant par des services de conseil global en matière d’intralogistique, et 
des solutions logicielles intelligentes en logistique, des systèmes de rayonnage personnalisés et 
des systèmes d’assistance à la conduite innovants jusqu’à des solutions modernes 
d’automatisation pour divers processus ou pour le stockage/l’entreposage - nous organisons 
votre entrepôt avec logique, engagement et dans un esprit de partenariat.

Service : Vous pouvez compter en toute circonstance sur le service proposé par STILL. 
Notre réseau européen étendu regroupant plus de 3 000 techniciens vous garantit une 
productivité maximale de vos chariots. Les pièces d’origine STILL sont la garantie, en cas de 
maintenance, de remplacements d’équipement et de réparations d’un rendement optimum. 
Forte de son savoir-faire et s’appuyant sur un réseau partenaire, notre équipe reste toujours à 
votre entière disposition dans les meilleurs délais. Grâce à notre offre supplémentaire de 
formations, nos contrôles de sécurité et aux logiciels Fleet Data Services, vous pouvez être 
sûrs de bénéficier du meilleur de votre environnement de stockage.

Financement : Flexibilité, transparence et prise en compte des besoins, telles sont les 
caractéristiques des nombreuses solutions de financement proposées par STILL. Le choix du 
financement adapté est tout aussi important que les produits associés. Suivent ci-après les 
solutions proposées par STILL, adaptées avec précision à vos besoins et exigences: de l’achat 
classique en passant par la locationvente, diverses options de leasing tout comme la location 
courte ou longue durée d’un chariot ou d’un parc entier jusqu’à BasicDynamic® – un contrat 
type flexible, dans le cadre duquel les frais d’utilisation s’ajustent automatiquement 
aux fluctuations des périodes d’utilisation.

Intralogistique sur-mesure :
La gamme complète de services 
et de produits STILL

STILL a la certification qualité, 
sécurité au travail, 
protection de lenvironnement et 
gestion de lénergie.
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RX 50
Chariots élévateurs électriques

RX 20/RX 20 LI-ION
Chariots frontaux électriques 
(à trois roues)

RX 20/RX 20 LI-ION
Chariots frontaux électriques 
(à quatre roues)

RX 60/RX 60 LI-ION
Chariots frontaux électriques

RX 60/RX 60 LI-ION
Chariots frontaux électriques

RX 60
Chariots frontaux électriques

RX 70
Chariots frontaux technologie 
Hybride Diesel et GPL

RX 70
Chariots frontaux technologie 
Hybride Diesel et GPL

RX 70
Chariots frontaux technologie 
Hybride Diesel et GPL

RX 70
Chariots frontaux technologie 
Hybride Diesel

HPT/HPS
Transpalettes manuels

CITI ONE
Transpalettes électriques à 
conducteur accompagnant

ECU/ECU FULL LEAD
Transpalettes électriques à 
conducteur accompagnant

ECU 15 C
Transpalettes électriques à 
conducteur accompagnant

EXU/EXU LI-ION
Transpalettes électriques à 
conducteur accompagnant

EXU-H/
EXU-H LI-ION
Transpalettes électriques à 
conducteur accompagnant/
levée ergonomique

EXU-SF/EXU-SF LI-ION
Transpalette électrique avec 
plate-forme rabattable

EXU-S/EXU-S LI-ION
Transpalettes électriques à 
conducteur porté 

SXH/SXH LI-ION
Transpalette électrique à 
conducteur porté assis/debout

FS-X
Transpalettes électriques à 
conducteur porté assis

EXD-S/EXD-S LI-ION
Gerbeurs électriques double 
niveau à conducteur porté

SXD/SXD LI-ION
Gerbeurs électriques double 
niveau à conducteur porté debout

ECU-SF
Transpalette électrique avec 
plate-forme rabattable

EXD-SF/EXD-SF LI-ION
Gerbeurs à conducteur 
accompagnant à double niveau

EXD/EXD LI-ION
Gerbeurs double niveau

FM-X/
FM-X LI-ION
Chariots à mât rétractable à 
conducteur porté assis

FM-X SE/ 
FM-X SE LI-ION
Chariots à mât rétractable sur 
pneus pleins souples

FM-4W
Chariots quadirectionnels

FXV N/FXV/
FXV N/FXV LI-ION
Gerbeurs électriques à 
conducteur porté assis

EXG
Gerbeurs électrique à conducteur 
accompagnant en porte-à-faux

COP-L
Préparateurs de commandes 
vertical

GX-X/GX-Q
Chariot tridirec tionnel
ou télescopique à 
poste de conduite au sol

EK-X/
EK-X LI-ION
Préparateurs de 
commandes vertical 
à poste de conduite élevable

MX-X/MX-X LI-ION
Chariot tridirectionnel
ou télescopique à poste
de conduite élevable 

1 variable

R 07/R 08
Tracteurs – porteurs électriques

LTX-FF
Tracteurs électriques 
avec fourches repliables

LTX 70/LTX-T 08
Tracteurs – porteurs électriques

Chariots 
élévateurs 
électriques

Chariots 
élévateurs 
thermiques

iGo systems – solutions 
complètes d’automatisation

iGo easy – chariot 
automatisé avec iPad

Tracteurs et 
porteurs

Systèmes
Conseils en 

intralogistique
Rayonnages

Systèmes 
d’assistance 

cariste

Automatisme Systèmes 
intégrés

Sécurité Pièces d’origine Diagnostic et 
réparation

Maintenance et 
Full Service

Fleet Data
Services

Formation

Achat Location-vente Crédit-bail Location 
longue durée 

Location 
courte durée

Service

Conseil, optimisation
et planification pour : 

+  Flottes 
+  Processus 
+  Systèmes
+  LiftRunner

Sécurité/Performance
+  OPTISPEED
+  OptiSafe
+  Active Load Stabilisation
+  Active Floor 

Compensation
+  OPTISPEED 4.0
Aide à la conduite en allées 
étroites

+  Contrôle FEM 4.004 
+  Contrôle gaz propulseurs
+  Contrôle gaz 

d’échappement
+  Contrôle des batteries 
+  Contrôle des chargeurs
+  Contrôle des rayonnages
+  Contrôle des EPI
+  Contrôle protection ATEX

+  Pièces d’origine STILL
+  Pièces détachées
+  Batteries
+  Chargeurs
+  Equipements 

supplémentaires
+  Equipements optionnels
+  Systèmes de maintien

+  Réparations liées à 
l’usure

+  Changement des 
équipements

+  Mise à niveau

+  Maintenance 
+  Maintenance Basic 
+  Maintenance Confort
+  Maintenance Premium
+  Maintenance Excellence
+  Full Service
+  Extension de garantie
+  Maintenance multimarque

+  FleetManager 4.x
+  STILL neXXt fleet

+  Formation cariste
+  Cours annuels
+  Formations du personnel 

technique

+  Systèmes 
d’enclenchement 

+  Planification de projets 
+  Gestion de projets 
+  Réalisation 
+  Notions de services

Mode économie Blue-Q
 
pour des réductions de la 
consommation énergétique 
allant jusqu’à 20 %

Basic-
Dynamic®

Systèmes de rayonnage 
pour palettes

Cantilever Rayonnages à accumulation Dynamiques palettes Rayonnages mobiles Rayonnages Shuttle Plates-formes de stockage Stockages de masse Gestion de flotte

+  Système de gestion de 
l’entrepôt

+  Système de guidage des 
chariots 

+  Système d’information
+  Systèmes associés 

(radiocommunications, 
terminaux, scanner, 
pick by voice, etc.)

Intralogistique sur-mesure :
La gamme complète de services et de produits STILL

+  Véhicules
+  Services
+  Systèmes

+  Location-vente
+  En option Maintenance 

Confort/Premium ou 
Excellence, Full Service

+  En option garantie Plus
+  Validité à compter de 12 

mois

+  Leasing
+  En option Maintenance 

Confort/Premium ou 
Excellence, Full Service

+  En option garantie Plus
+  Validité à compter de 39 

mois

+  Location longue durée, 
Full Service option

+  En option garantie Plus
+  Validité à compter de 

24 mois

+  Location courte durée 
+  Location Plus 
+  Validité à compter de 

1 jour y compris Full 
Service

+  BasicDynamic® 
y compris Full Service

+  En option garantie Plus 
+  Validité à compter de 

36 moisFinancement

Transport

1 variable 1 variable

Magasinage

CHÂSSIS B
Remorques pour train de 
Lean Manufacturing

CHÂSSIS E
Remorques pour train de 
Lean Manufacturing

TROLLEY MÉTALLIQUE
Trolleys pour train de remorques 
Lean Manufacturing

TROLLEYS SYNTHÉTIQUES
Trolleys synthétiques pour train de 
remorques Lean ManufacturingLiftRunner

Trolleys
 [t] 1,0

Trolleys synthétiques
 [t] 0,5 1,0

EXV/EXV LI-ION
Gerbeurs électriques pour 
utilisation d’appoint

EXV-SF/EXV-SF LI-ION
Gerbeurs électrique avec 
plate-forme

EXP
Gerbeurs électriques à bras 
encadrants

Châssis B
 [t] 1,0

Châssis E
 [t] 0,6 1,0

Occasion

RX 50 10 C 10 13 15 16
 [t] 1,0 1,0 1,25 1,5 1,6

RX 20 14 16 18 20
 [t] 1,4 1,6 1,8 2,0

RX 20 16 18 20
 [t] 1,6 1,8 2,0

RX 60 25 30 35
 [t] 2,5 3,0 3,5

CDG 600 2,5 3,0

RX 60 60 70 80
 [t] 6,0 7,0 8,0

CDG 900 8,0

RX 70 16 18 20
 [t] 1,6 1,8 2,0

RX 70 20 25 30 35
 [t] 2,5 3,0 3,5

CDG 600 2,0 2,5 3,0

RX 70 40 45 50
 [t] 4,0 4,5 4,99

CDG 600 5,0

RX 70 60 70 80
 [t] 6,0 7,0 8,0

CDG 900 8,0

EXU 16 18 20 22
 [t] 1,6 1,8 2,0 2,2

ECU 14 16 18 20 25 30
 [t] 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0

HPT 10–30
 [t] 1,0–3,0

HPS 10–25
 [t] 1,0–2,5

CiTi One 05
 [t] 0,5

ECU-SF 20
 [t] 2,0

EXU-S 22 24
 [t] 2,2 2,4

EXU-H 18 20
 [t] 1,8 2,0

EXU-SF 20
 [t] 2,0

SXH 20
 [t] 2,0

EXD-S 20
 [t] 2,0

SXD 20
 [t] 2,0

EXV 10 12 14 C 14 16 20
 [t] 1,0 1,2 1,4 1,4 1,6 2,0

EXV-SF 14 16 20
 [t] 1,4 1,6 2,0

EXP 14 16 20
 [t] 1,4 1,6 2,0

EXG 10 12 16
 [t] 1,0 1,2 1,6

FM-X 10 12 14 17 20 25
 [t] 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,5

FM-X SE 14 17 20
 [t] 1,4 1,7 2,0

FM-4W 20 25
 [t] 2,0 2,5

COP-L 07
 [t] 0,7

GX-X/GX-Q
 [t] 0,2–1,35 1

MX-X
 [t] 0,5–1,5 1

LTX-FF 05 10
 [t] 0,5 1,0

 [t] 5,0 5,0

R 07 08
 [t] 2,0

 [t] 25

LTX 70 LTX-T 08
 [t] 0,8

 [t] 7,0 6,2

IGO NEO CX 20
Chariot préparateur de 
commandes horizontal et 
autonome
iGo neo CX 20 20

 [t] 2,0

iGo neo - 
chariots autonomes

CHÂSSIS C
Remorques pour train de 
Lean Manufacturing
Châssis C

 [t] 1,6

disponible également en 
version automatisée/autonome

EK-X 10/EK-X
 [t] 0,5–1,0 1 0,5–1,2 1

ECU 15 C
 [t] 1,5

FS-X 33
 [t] 3,3

FXH N/FXH/
FXH N/FXH LI-ION
Transpalettes électriques à 
conducteur porté assis

FXD N/FXD/
FXD N/FXD LI-ION
Gerbeurs électriques double 
niveau à conducteur porté assis

EXD 18 20
 [t] 1,8 2,0

EXD-SF 20
 [t] 2,0

LTX 20/LTX-T 04
Tracteurs – porteurs électriques
LTX 20 LTX-T 04

 [t] 0,4
 [t] 2,0 1,0

LTX 50/LTX-T 06/
LTX 50/LTX-T 06 LI-ION
Tracteurs – porteurs électriques

OPX-L 20/OPX-L 20 LI-ION
Préparateurs de commandes au sol
OPX-L 20

 [t] 2,0

OPX-D 20/OPX-D 20 LI-ION
Préparateurs de commandes au sol
OPX-D 20

 [t] 2,0

OPX-L 20 S/OPX-L 20 S LI-ION
Préparateurs de commandes au sol
OPX-L 20 S

 [t] 2,0

OPX-L 12/OPX-L 12 LI-ION
Préparateurs de commandes au sol
OPX-L 12

 [t] 1,2

OPX 20/20 PLUS/LI-ION
Préparateurs de commandes au sol

OPX 25/25 PLUS/LI-ION
Préparateurs de commandes au sol

OPX 20 20 Plus
 [t] 2,0 2,0

OPX 25 25 Plus
 [t] 2,5 2,5

OPX-L 16/OPX-L 16 LI-ION
Préparateurs de commandes au sol
OPX-L 16

 [t] 1,6

RX 60 35 40 45 50
 [t] 4,0 4,5 5,0

CDG 600 3,5 4,0 4,5 5,0

ECV
Gerbeurs électriques pour 
utilisation d’appoint
ECV 10

 [t] 1,0
FXV N/FXV 14 16

 [t] 1,4 1,6
FXD N/FXD 20

 [t] 2,0

FXH N/FXH 20 25
 [t] 2,0 2,5

ECH 12 LI-Ion
Transpalettes électriques pour 
utilisation d’appoint
ECH 12

 [t] 1,2
EXH 25 30

 [t] 2,5 3,0

EXH/EXH LI-ION
Transpalettes électriques à 
conducteur accompagnant

LTX 50 LTX-T 06
 [t] 0,6

 [t] 5,0 2,0



RX 50
Chariots élévateurs électriques

RX 20/RX 20 LI-ION
Chariots frontaux électriques 
(à trois roues)

RX 20/RX 20 LI-ION
Chariots frontaux électriques 
(à quatre roues)

RX 60/RX 60 LI-ION
Chariots frontaux électriques

RX 60/RX 60 LI-ION
Chariots frontaux électriques

RX 60
Chariots frontaux électriques

RX 70
Chariots frontaux technologie 
Hybride Diesel et GPL

RX 70
Chariots frontaux technologie 
Hybride Diesel et GPL

RX 70
Chariots frontaux technologie 
Hybride Diesel et GPL

RX 70
Chariots frontaux technologie 
Hybride Diesel

HPT/HPS
Transpalettes manuels

CITI ONE
Transpalettes électriques à 
conducteur accompagnant

ECU/ECU FULL LEAD
Transpalettes électriques à 
conducteur accompagnant

ECU 15 C
Transpalettes électriques à 
conducteur accompagnant

EXU/EXU LI-ION
Transpalettes électriques à 
conducteur accompagnant

EXU-H/
EXU-H LI-ION
Transpalettes électriques à 
conducteur accompagnant/
levée ergonomique

EXU-SF/EXU-SF LI-ION
Transpalette électrique avec 
plate-forme rabattable

EXU-S/EXU-S LI-ION
Transpalettes électriques à 
conducteur porté 

SXH/SXH LI-ION
Transpalette électrique à 
conducteur porté assis/debout

FS-X
Transpalettes électriques à 
conducteur porté assis

EXD-S/EXD-S LI-ION
Gerbeurs électriques double 
niveau à conducteur porté

SXD/SXD LI-ION
Gerbeurs électriques double 
niveau à conducteur porté debout

ECU-SF
Transpalette électrique avec 
plate-forme rabattable

EXD-SF/EXD-SF LI-ION
Gerbeurs à conducteur 
accompagnant à double niveau

EXD/EXD LI-ION
Gerbeurs double niveau

FM-X/
FM-X LI-ION
Chariots à mât rétractable à 
conducteur porté assis

FM-X SE/ 
FM-X SE LI-ION
Chariots à mât rétractable sur 
pneus pleins souples

FM-4W
Chariots quadirectionnels

FXV N/FXV/
FXV N/FXV LI-ION
Gerbeurs électriques à 
conducteur porté assis

EXG
Gerbeurs électrique à conducteur 
accompagnant en porte-à-faux

COP-L
Préparateurs de commandes 
vertical

GX-X/GX-Q
Chariot tridirec tionnel
ou télescopique à 
poste de conduite au sol

EK-X/
EK-X LI-ION
Préparateurs de 
commandes vertical 
à poste de conduite élevable

MX-X/MX-X LI-ION
Chariot tridirectionnel
ou télescopique à poste
de conduite élevable 

1 variable

R 07/R 08
Tracteurs – porteurs électriques

LTX-FF
Tracteurs électriques 
avec fourches repliables

LTX 70/LTX-T 08
Tracteurs – porteurs électriques

Chariots 
élévateurs 
électriques

Chariots 
élévateurs 
thermiques

iGo systems – solutions 
complètes d’automatisation

iGo easy – chariot 
automatisé avec iPad

Tracteurs et 
porteurs

Systèmes
Conseils en 

intralogistique
Rayonnages

Systèmes 
d’assistance 

cariste

Automatisme Systèmes 
intégrés

Sécurité Pièces d’origine Diagnostic et 
réparation

Maintenance et 
Full Service

Fleet Data
Services

Formation

Achat Location-vente Crédit-bail Location 
longue durée 

Location 
courte durée

Service

Conseil, optimisation
et planification pour : 

+  Flottes 
+  Processus 
+  Systèmes
+  LiftRunner

Sécurité/Performance
+  OPTISPEED
+  OptiSafe
+  Active Load Stabilisation
+  Active Floor 

Compensation
+  OPTISPEED 4.0
Aide à la conduite en allées 
étroites

+  Contrôle FEM 4.004 
+  Contrôle gaz propulseurs
+  Contrôle gaz 

d’échappement
+  Contrôle des batteries 
+  Contrôle des chargeurs
+  Contrôle des rayonnages
+  Contrôle des EPI
+  Contrôle protection ATEX

+  Pièces d’origine STILL
+  Pièces détachées
+  Batteries
+  Chargeurs
+  Equipements 

supplémentaires
+  Equipements optionnels
+  Systèmes de maintien

+  Réparations liées à 
l’usure

+  Changement des 
équipements

+  Mise à niveau

+  Maintenance 
+  Maintenance Basic 
+  Maintenance Confort
+  Maintenance Premium
+  Maintenance Excellence
+  Full Service
+  Extension de garantie
+  Maintenance multimarque

+  FleetManager 4.x
+  STILL neXXt fleet

+  Formation cariste
+  Cours annuels
+  Formations du personnel 

technique

+  Systèmes 
d’enclenchement 

+  Planification de projets 
+  Gestion de projets 
+  Réalisation 
+  Notions de services

Mode économie Blue-Q
 
pour des réductions de la 
consommation énergétique 
allant jusqu’à 20 %

Basic-
Dynamic®

Systèmes de rayonnage 
pour palettes

Cantilever Rayonnages à accumulation Dynamiques palettes Rayonnages mobiles Rayonnages Shuttle Plates-formes de stockage Stockages de masse Gestion de flotte

+  Système de gestion de 
l’entrepôt

+  Système de guidage des 
chariots 

+  Système d’information
+  Systèmes associés 

(radiocommunications, 
terminaux, scanner, 
pick by voice, etc.)

Intralogistique sur-mesure :
La gamme complète de services et de produits STILL

+  Véhicules
+  Services
+  Systèmes

+  Location-vente
+  En option Maintenance 

Confort/Premium ou 
Excellence, Full Service

+  En option garantie Plus
+  Validité à compter de 12 

mois

+  Leasing
+  En option Maintenance 

Confort/Premium ou 
Excellence, Full Service

+  En option garantie Plus
+  Validité à compter de 39 

mois

+  Location longue durée, 
Full Service option

+  En option garantie Plus
+  Validité à compter de 

24 mois

+  Location courte durée 
+  Location Plus 
+  Validité à compter de 

1 jour y compris Full 
Service

+  BasicDynamic® 
y compris Full Service

+  En option garantie Plus 
+  Validité à compter de 

36 moisFinancement

Transport

1 variable 1 variable

Magasinage

CHÂSSIS B
Remorques pour train de 
Lean Manufacturing

CHÂSSIS E
Remorques pour train de 
Lean Manufacturing

TROLLEY MÉTALLIQUE
Trolleys pour train de remorques 
Lean Manufacturing

TROLLEYS SYNTHÉTIQUES
Trolleys synthétiques pour train de 
remorques Lean ManufacturingLiftRunner

Trolleys
 [t] 1,0

Trolleys synthétiques
 [t] 0,5 1,0

EXV/EXV LI-ION
Gerbeurs électriques pour 
utilisation d’appoint

EXV-SF/EXV-SF LI-ION
Gerbeurs électrique avec 
plate-forme

EXP
Gerbeurs électriques à bras 
encadrants

Châssis B
 [t] 1,0

Châssis E
 [t] 0,6 1,0

Occasion

RX 50 10 C 10 13 15 16
 [t] 1,0 1,0 1,25 1,5 1,6

RX 20 14 16 18 20
 [t] 1,4 1,6 1,8 2,0

RX 20 16 18 20
 [t] 1,6 1,8 2,0

RX 60 25 30 35
 [t] 2,5 3,0 3,5

CDG 600 2,5 3,0

RX 60 60 70 80
 [t] 6,0 7,0 8,0

CDG 900 8,0

RX 70 16 18 20
 [t] 1,6 1,8 2,0

RX 70 20 25 30 35
 [t] 2,5 3,0 3,5

CDG 600 2,0 2,5 3,0

RX 70 40 45 50
 [t] 4,0 4,5 4,99

CDG 600 5,0

RX 70 60 70 80
 [t] 6,0 7,0 8,0

CDG 900 8,0

EXU 16 18 20 22
 [t] 1,6 1,8 2,0 2,2

ECU 14 16 18 20 25 30
 [t] 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0

HPT 10–30
 [t] 1,0–3,0

HPS 10–25
 [t] 1,0–2,5

CiTi One 05
 [t] 0,5

ECU-SF 20
 [t] 2,0

EXU-S 22 24
 [t] 2,2 2,4

EXU-H 18 20
 [t] 1,8 2,0

EXU-SF 20
 [t] 2,0

SXH 20
 [t] 2,0

EXD-S 20
 [t] 2,0

SXD 20
 [t] 2,0

EXV 10 12 14 C 14 16 20
 [t] 1,0 1,2 1,4 1,4 1,6 2,0

EXV-SF 14 16 20
 [t] 1,4 1,6 2,0

EXP 14 16 20
 [t] 1,4 1,6 2,0

EXG 10 12 16
 [t] 1,0 1,2 1,6

FM-X 10 12 14 17 20 25
 [t] 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,5

FM-X SE 14 17 20
 [t] 1,4 1,7 2,0

FM-4W 20 25
 [t] 2,0 2,5

COP-L 07
 [t] 0,7

GX-X/GX-Q
 [t] 0,2–1,35 1

MX-X
 [t] 0,5–1,5 1

LTX-FF 05 10
 [t] 0,5 1,0

 [t] 5,0 5,0

R 07 08
 [t] 2,0

 [t] 25

LTX 70 LTX-T 08
 [t] 0,8

 [t] 7,0 6,2

IGO NEO CX 20
Chariot préparateur de 
commandes horizontal et 
autonome
iGo neo CX 20 20

 [t] 2,0

iGo neo - 
chariots autonomes

CHÂSSIS C
Remorques pour train de 
Lean Manufacturing
Châssis C

 [t] 1,6

disponible également en 
version automatisée/autonome

EK-X 10/EK-X
 [t] 0,5–1,0 1 0,5–1,2 1

ECU 15 C
 [t] 1,5

FS-X 33
 [t] 3,3

FXH N/FXH/
FXH N/FXH LI-ION
Transpalettes électriques à 
conducteur porté assis

FXD N/FXD/
FXD N/FXD LI-ION
Gerbeurs électriques double 
niveau à conducteur porté assis

EXD 18 20
 [t] 1,8 2,0

EXD-SF 20
 [t] 2,0

LTX 20/LTX-T 04
Tracteurs – porteurs électriques
LTX 20 LTX-T 04

 [t] 0,4
 [t] 2,0 1,0

LTX 50/LTX-T 06/
LTX 50/LTX-T 06 LI-ION
Tracteurs – porteurs électriques

OPX-L 20/OPX-L 20 LI-ION
Préparateurs de commandes au sol
OPX-L 20

 [t] 2,0

OPX-D 20/OPX-D 20 LI-ION
Préparateurs de commandes au sol
OPX-D 20

 [t] 2,0

OPX-L 20 S/OPX-L 20 S LI-ION
Préparateurs de commandes au sol
OPX-L 20 S

 [t] 2,0

OPX-L 12/OPX-L 12 LI-ION
Préparateurs de commandes au sol
OPX-L 12

 [t] 1,2

OPX 20/20 PLUS/LI-ION
Préparateurs de commandes au sol

OPX 25/25 PLUS/LI-ION
Préparateurs de commandes au sol

OPX 20 20 Plus
 [t] 2,0 2,0

OPX 25 25 Plus
 [t] 2,5 2,5

OPX-L 16/OPX-L 16 LI-ION
Préparateurs de commandes au sol
OPX-L 16

 [t] 1,6

RX 60 35 40 45 50
 [t] 4,0 4,5 5,0

CDG 600 3,5 4,0 4,5 5,0

ECV
Gerbeurs électriques pour 
utilisation d’appoint
ECV 10

 [t] 1,0
FXV N/FXV 14 16

 [t] 1,4 1,6
FXD N/FXD 20

 [t] 2,0

FXH N/FXH 20 25
 [t] 2,0 2,5

ECH 12 LI-Ion
Transpalettes électriques pour 
utilisation d’appoint
ECH 12

 [t] 1,2
EXH 25 30

 [t] 2,5 3,0

EXH/EXH LI-ION
Transpalettes électriques à 
conducteur accompagnant

LTX 50 LTX-T 06
 [t] 0,6

 [t] 5,0 2,0
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STILL PartnerPlan - Nous ouvrons la voie.
Le PartnerPlan constitue un outil clair et structuré qui vous permettra de trouver 
la solution intralogistique adaptée à votre entreprise. Il inclut notre vaste gamme de 
solutions et produits, à savoir nos chariots, nos solutions systèmes, nos prestations 
de services et les options de financement. Sur la base du PartnerPlan de STILL, nous 
élaborons, de concert, votre pack gagnant individualisé en combinant sur-mesure les 
diverses composantes de notre gamme de services. Des chariots industriels, 
des solutions d’automatisation et solutions systèmes, jusqu’à l’option de financement 
adaptée, en passant par des services de prestations incluant nos pièces d’origine– 
grâce au PartnerPlan de STILL nous trouvons une solution répondant à vos besoins et 
adaptée à vos exigences. Ce faisant, vous profitez de la compatibilité des produits STILL. 
Une combinaison optimale est assurée. Le succès se planifie - nous vous ouvrons la voie. 
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Transport : STILL propose le chariot adapté à chaque besoin, du frontal classique jusqu’aux 
appareils de magasinage et tracteurs efficaces. Qu’il s’agisse du transfert de quelque centaines 
de kilos ou de plusieurs tonnes, qu’il s’agisse d’un moteur thermique ou électrique - tous nos 
chariot se rejoignent sur un point : la conjugaison optimale des caractéristiques que sont 
la puissance, la précision, l’ergonomie, la compacité, la sécurité et le respect de l’environnement 
les rend « simply efficient ».

Systèmes : Grâce au système permettant d’optimiser les flux internes : ensemble, nous 
créons les conditions favorisant la mise en place d’une intralogistique à l’entreprise plus efficace 
que jamais. En commençant par des services de conseil global en matière d’intralogistique, et 
des solutions logicielles intelligentes en logistique, des systèmes de rayonnage personnalisés et 
des systèmes d’assistance à la conduite innovants jusqu’à des solutions modernes 
d’automatisation pour divers processus ou pour le stockage/l’entreposage - nous organisons 
votre entrepôt avec logique, engagement et dans un esprit de partenariat.

Service : Vous pouvez compter en toute circonstance sur le service proposé par STILL. 
Notre réseau européen étendu regroupant plus de 3 000 techniciens vous garantit une 
productivité maximale de vos chariots. Les pièces d’origine STILL sont la garantie, en cas de 
maintenance, de remplacements d’équipement et de réparations d’un rendement optimum. 
Forte de son savoir-faire et s’appuyant sur un réseau partenaire, notre équipe reste toujours à 
votre entière disposition dans les meilleurs délais. Grâce à notre offre supplémentaire de 
formations, nos contrôles de sécurité et aux logiciels Fleet Data Services, vous pouvez être 
sûrs de bénéficier du meilleur de votre environnement de stockage.

Financement : Flexibilité, transparence et prise en compte des besoins, telles sont les 
caractéristiques des nombreuses solutions de financement proposées par STILL. Le choix du 
financement adapté est tout aussi important que les produits associés. Suivent ci-après les 
solutions proposées par STILL, adaptées avec précision à vos besoins et exigences: de l’achat 
classique en passant par la locationvente, diverses options de leasing tout comme la location 
courte ou longue durée d’un chariot ou d’un parc entier jusqu’à BasicDynamic® – un contrat 
type flexible, dans le cadre duquel les frais d’utilisation s’ajustent automatiquement 
aux fluctuations des périodes d’utilisation.

Intralogistique sur-mesure :
La gamme complète de services 
et de produits STILL

STILL a la certification qualité, 
sécurité au travail, 
protection de lenvironnement et 
gestion de lénergie.
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STILL PartnerPlan - Nous ouvrons la voie.
Le PartnerPlan constitue un outil clair et structuré qui vous permettra de trouver 
la solution intralogistique adaptée à votre entreprise. Il inclut notre vaste gamme de 
solutions et produits, à savoir nos chariots, nos solutions systèmes, nos prestations 
de services et les options de financement. Sur la base du PartnerPlan de STILL, nous 
élaborons, de concert, votre pack gagnant individualisé en combinant sur-mesure les 
diverses composantes de notre gamme de services. Des chariots industriels, 
des solutions d’automatisation et solutions systèmes, jusqu’à l’option de financement 
adaptée, en passant par des services de prestations incluant nos pièces d’origine– 
grâce au PartnerPlan de STILL nous trouvons une solution répondant à vos besoins et 
adaptée à vos exigences. Ce faisant, vous profitez de la compatibilité des produits STILL. 
Une combinaison optimale est assurée. Le succès se planifie - nous vous ouvrons la voie. 
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Transport : STILL propose le chariot adapté à chaque besoin, du frontal classique jusqu’aux 
appareils de magasinage et tracteurs efficaces. Qu’il s’agisse du transfert de quelque centaines 
de kilos ou de plusieurs tonnes, qu’il s’agisse d’un moteur thermique ou électrique - tous nos 
chariot se rejoignent sur un point : la conjugaison optimale des caractéristiques que sont 
la puissance, la précision, l’ergonomie, la compacité, la sécurité et le respect de l’environnement 
les rend « simply efficient ».

Systèmes : Grâce au système permettant d’optimiser les flux internes : ensemble, nous 
créons les conditions favorisant la mise en place d’une intralogistique à l’entreprise plus efficace 
que jamais. En commençant par des services de conseil global en matière d’intralogistique, et 
des solutions logicielles intelligentes en logistique, des systèmes de rayonnage personnalisés et 
des systèmes d’assistance à la conduite innovants jusqu’à des solutions modernes 
d’automatisation pour divers processus ou pour le stockage/l’entreposage - nous organisons 
votre entrepôt avec logique, engagement et dans un esprit de partenariat.

Service : Vous pouvez compter en toute circonstance sur le service proposé par STILL. 
Notre réseau européen étendu regroupant plus de 3 000 techniciens vous garantit une 
productivité maximale de vos chariots. Les pièces d’origine STILL sont la garantie, en cas de 
maintenance, de remplacements d’équipement et de réparations d’un rendement optimum. 
Forte de son savoir-faire et s’appuyant sur un réseau partenaire, notre équipe reste toujours à 
votre entière disposition dans les meilleurs délais. Grâce à notre offre supplémentaire de 
formations, nos contrôles de sécurité et aux logiciels Fleet Data Services, vous pouvez être 
sûrs de bénéficier du meilleur de votre environnement de stockage.

Financement : Flexibilité, transparence et prise en compte des besoins, telles sont les 
caractéristiques des nombreuses solutions de financement proposées par STILL. Le choix du 
financement adapté est tout aussi important que les produits associés. Suivent ci-après les 
solutions proposées par STILL, adaptées avec précision à vos besoins et exigences: de l’achat 
classique en passant par la locationvente, diverses options de leasing tout comme la location 
courte ou longue durée d’un chariot ou d’un parc entier jusqu’à BasicDynamic® – un contrat 
type flexible, dans le cadre duquel les frais d’utilisation s’ajustent automatiquement 
aux fluctuations des périodes d’utilisation.

Intralogistique sur-mesure :
La gamme complète de services 
et de produits STILL

STILL a la certification qualité, 
sécurité au travail, 
protection de lenvironnement et 
gestion de lénergie.
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