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vision

Avec ou sans CE ?

Le salon CeMAT 2011, la grand-messe européenne de la manu-
tention, n’a pas failli à sa réputation et a de nouveau offert 
son lot de nouvelles technologies, machines et applications 
logicielles. Toutes ces innovations n’ont bien sûr qu’un seul 
objectif : vous permettre de travailler de façon plus efficace, 
plus sûre, plus écologique et plus rentable. Ce numéro fait la 
part belle aux stars présentées par STILL à l’occasion du Ce-
MAT : le cubeXX, le RX 50 et bien sûr la première mondiale, le 
RX 70 Hybride, le seul chariot élévateur complètement hybride 
commercialisé au monde. Dans notre prochain numéro, nous 
aborderons STILL Data Services, le programme le plus vaste et 
le plus performant de support IT pour la gestion et le suivi de 
votre machine ou de votre flotte.

L’offre de chariots élévateurs regorge elle aussi de nouveau-
tés. Surtout de nouvelles marques. Pour la plupart d’origine 
asiatique, soit dit sans jugement de valeur, de façon purement 
objective. 
Mais en parlant d’objectivité d’ailleurs, les inspecteurs du 
VDMA* n’en ont pas fait défaut : plus de 50 exposants ont 
présenté des chariots élévateurs qui ne répondaient pas aux 
normes européennes de sécurité, d’émissions et de bruit ! 
En d’autres termes : qui ne portaient pas le label CE ! Ce qui ne 
les a pas empêchés d’être présentés sur le marché européen 
et d’y être (bientôt) disponibles. Les autorités de contrôle y ont 
apposé des autocollants pour avertir les visiteurs du salon que 
la vente, l’achat et la mise en service de telles machines en 
Europe sont prohibés.
Le porte-parole du département chariots industriels, Peter 
Schmell, a déclaré à ce sujet : « Tant la gravité que la quantité 
des infractions constatées sont alarmantes. Dans la mesure où 
tous les fabricants du monde entier ont accès aux directives et 
normes européennes, cette violation des règles ne peut être 
dictée que par la quête d’un profit accru à court terme ».  
Soyez rassuré : ces autocollants n’ont pas eu droit de cité sur 
le stand STILL. 
Au contraire : nous sommes même disposés à apposer un 
autocollant de sécurité sur votre chariot. Après une période 
de lancement assez longue, nos techniciens/maîtres-certifica-
teurs sont désormais agréés pour estampiller vos chariots du 
label de sécurité SIGMACert. Vous pourrez ainsi porter votre 
gestion de la sécurité à un niveau supérieur, à moindres frais. 
Vous trouverez toutes les infos à ce sujet sur la page 13 (un 
pur hasard).

Nous vous accueillerons avec plaisir du 20 au 22 septembre 
à Antwerp Expo, lors du salon Transport & Logistics 2011, au 
stand A 4011.

Jean-Paul Dubois
Administrateur délégué STILL Belgique

*Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.
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en vitrine

ou comment la vision du futur de STILL 
va influencer l’intralogistique.

Le cubeXX est le nouveau concept car de 

STILL. Avec 6 possibilités de configuration, ce 

transpalette propose une flexibilité unique et 

répond à tous les défis intralogistiques.

À l’avenir, travailler dans un entrepôt n’aura 

jamais été aussi confortable.

Le cubeXX est l’innovant successeur du premier concept 
car de STILL, le RXX. Ce modèle a vu le jour il y a près de 12 
ans et a inspiré de nombreuses nouveautés et améliorations 
de produits.

Cette fois-ci, STILL a fait appel au bureau TEAMS DESIGN 
de Hambourg pour développer des réponses intralogistiques 
susceptibles de répondre aux futurs souhaits des clients, sur 
base des toutes dernières tendances économiques. Fidèle 
au credo de STILL, First in intralogistics, le cubeXX ouvre la 
porte à de multiples possibilités qui optimiseront le travail 
dans l’entrepôt de demain.

Compact et polyvalent

Dans le monde de l’intralogistique, tout se passe de plus en 
plus souvent « sur demande ». Une flexibilité et une effica-
cité accrues sont donc essentielles. Et le cubeXX ne l’entend 

pas autrement, car il fonctionne aussi bien en mode manuel, 
qu’en mode tout automatique.

En utilisation tout automatique ou en mode veille, il peut non 
seulement replier sa cabine, mais aussi rabattre la fourche le 
long du mât. Cette optimisation de l’encombrement permet 
de recharger les batteries lithium-ion sans gêner le travail 
des autres chariots.

Grâce à sa taille extrêmement réduite, le cubeXX est très 
maniable. Avec ou sans charge, son rayon de braquage extrê-
mement court lui permet de tourner à 360°. Avec le cubeXX, 
il est possible d’optimiser au mieux son espace de stockage 
avec des allées de travail extrêmement réduites. 
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Pour diminuer la consommation d’énergie, les contrepoids 
sont amovibles. En effet, ceux-ci ne sont pas nécessaires 
pour de nombreuses activités et entravent son efficacité.
À la place, deux appuis de charge peuvent être déployés 
sous la fourche pour préserver l’équilibre du chariot. La mise 
en place d’un contrepoids est possible en option quand les 
appuis de charges ne peuvent pas être utilisés (chargement, 
déchargement de camion).

Le poste de travail de l’avenir

En commande manuelle, la cabine se déplie pour offrir un 
poste de travail complet au cariste, avec suffisamment d’es-
pace pour une position semi-assise et la possibilité de se 
tourner à 180° pour les changements de direction.

Lorsque le cubeXX est piloté par un cariste, celui-ci est iden-
tifié par une puce intégrée par exemple dans les vêtements. 
Le contrôle d’accès, le réglage automatique du siège, la sé-
lection d’un programme de conduite ou le choix de la langue 
sont ainsi personnalisables. 

Le suivi du flux de manutention et d’informations et la naviga-
tion à l’intérieur de l’entrepôt sont d’une extrême simplicité 
grâce à l’utilisation intuitive, sur grand écran, des outils de 
communication les plus modernes. 

Le cubeXX a été conçu pour satisfaire les grandes tendances 
de l’intralogistique. Les solutions présentées aujourd’hui ré-
pondront sûrement aux défis que STILL relèvera au plus tard 
en l’an 2020 en tant que fournisseur leader du domaine de 
l’intralogistique.

Le chariot « six en un » aux multiples talents

Grâce à 6 configurations possibles, le cubeXX offre une flexibilité maximale sous le slogan :  

« un pour tout ».
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Solution 6 en 1 pour une flexibilité maximale

Le cubeXX est un « homme à tout faire » multifonctions.  
Tel un véritable Transformer, il s’adapte à toutes les situa-
tions de travail et propose pour chacune l’outil approprié. 
Fidèle au slogan « un pour tout », il associe six possibilités 
pour une flexibilité maximale :

1 Grâce aux appuis de charge amovibles, à la mise en place 
d’un contrepoids et au mât dépliable, le cubeXX est un 
chariot électrique moderne qui s’utilise de manière 
optimale dans toutes les situations exigeant une capacité 
de manutention ou une rapidité exceptionnelles.

2 Le cubeXX est également un tracteur : un dispositif de 
remorquage intégré permet de tracter des remorques 
pour une manutention horizontale rapide et efficace.

3 Le cubeXX s’utilise également comme préparateur 
de commandes horizontal. La fonction Autolift lève 
automatiquement la marchandise à une hauteur de travail 
ergonomique. 

4 Avec ses appuis de charge, le cubeXX prend la fonction 
d’un transpalette. Un outil indispensable pour charger et 
décharger un camion.

5  Le cubeXX se transforme en chariot à double niveau 
lorsque la fourche et les appuis de charge sont déployés. 
Le transport sur deux niveaux permet de charger 
simultanément deux palettes superposées et d’éviter les 
trajets coûteux pour les marchandises que l’on ne peut 
pas gerber.

6  Enfin, en fonction gerbeur, les appuis de charge du cubeXX 
garantissent une parfaite stabilité et son mât dépliable 
permet un gerbage des palettes sur de courtes distances. 

Six en un Le chariot aux multiples talents

en vitrine
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La cubeXX App est disponible !
Téléchargez gratuitement la STILL cubeXX App  
pour iPad, iPhone et iPod Touch.
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RX 50 perfectionnement d’un champion

C’est le plus petit du genre, à l’inverse de ses 
performances. L’ultracompact RX 50 à traction 
arrière est, dans son segment, le chariot 
élévateur à 3 roues le plus vendu dans le monde. 
Et nous mettons tout en œuvre pour que ça dure. 
C’est pourquoi nous avons réalisé une série 
d’améliorations en profondeur pour un transport 
de marchandises encore plus efficace.

Depuis son introduction en 1977, plus de 90 000 unités 
du chariot à 3 roues 24V (alors appelé R 50) ont été 
vendues. Un record du monde absolu. Mais cette 
success story a démarré bien avant. En 1949, notre EGS 
1000 fut le premier chariot à 3 roues électrique en son 
genre. Aujourd’hui, le RX 50 perpétue la tradition et la 
réussite unique de ce concept

Un geste pour l’environnement 

Le nouveau RX 50 dispose de série d’un programme d’écono-
mie d’énergie Blue-Q qui permet d’économiser jusqu’à 12 % 
d’énergie en fonction de l’application et du chargement du 
chariot. Cette innovation est un vrai plus pour l’environne-
ment, car chaque kilowattheure économisé réduit les émis-
sions de CO2 de 575 g. En outre, les faibles coûts d’énergie 
soulagent le porte-monnaie. En investissant sur cinq ans dans 
un service en trois-huit, vous pourrez rapidement économiser 
1000 euros.

Confort et ergonomie

Le cariste travaille dans des conditions d’assise idéales au volant 
du nouveau RX 50 et retrouve le confort des RX 20 et RX 60, les 
grands frères de la gamme RX.
Une large poignée facilite la montée et la descente du cariste en 
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Compact et flexible

Le nouveau STILL RX 50 est le chariot le plus compact de 
sa catégorie. Il tourne dans des allées d’à peine 2888 mm 
et, avec une hauteur de toit de 1980 mm et une largeur de 
990 mm, il passe sans problème dans les encadrements de 
portes. Le nouveau RX 50 est même 50 mm plus court que 
son prédécesseur. Le RX 50 se faufile partout et est dispo-
nible pour des capacités de 1 à 1,6 tonne. Il s’adapte à toutes 
les situations et à tous les espaces de stockage et de produc-
tion. Il est particulièrement apprécié dans les zones encom-
brées où il est difficile de manipuler des charges : dans les 
camions ou dans les conteneurs, et dans les allées étroites 
entre les rayonnages.

RX 50 App est disponible!
Téléchargez gratuitement la STILL RX 50 App 
pour iPad, iPhone et iPod Touch.

Le nouveau RX 50 perpétue la tradition et la réussite du EGS 1000 de 1949.
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toute sécurité. Malgré ses dimensions compactes, le nouveau RX 
50 offre au cariste toute l’ergonomie dont il a besoin. L’aména-
gement amélioré propose un espace royal d’assise et aux pieds. 
Les grandes fenêtres dans le toit de la cabine garantissent une 
vue périphérique optimale. Grâce au tableau de bord, le cariste 
dispose en un clin d’œil de toutes les informations de conduite 
nécessaires. La commande hydraulique est un jeu d’enfant. 
Cinq programmes de conduite permettent au cariste de  
choisir le plus adapté selon la charge transportée ou 
l’application demandée. Chaque commande bénéficie d’une 
finition soignée, au profit de la sécurité du cariste. 
La cabine et le concept de conduite sont similaires pour tous 
les chariots électriques et diesel de la famille RX. Chaque 
cariste est donc d’emblée familiarisé avec le fonctionnement 
de chacun de ces chariots. En changer ne pose aucun pro-
blème. Et cela accroît le rendement au travail.

Un chariot trois roues sur mesure

L’utilisateur peut adapter l’équipement du RX 50 à ses besoins 
personnels et a le choix entre des leviers multifonctions, 
fingertip, mini-levier ou joystick. La série RX 50 est disponible 
avec plusieurs options intelligentes. Le positionnement 
vertical automatique du mât garantit une position sûre des 
fourches, même en position la plus élevée. Le capteur de 
charge (en option) mesure le poids de la charge avec une 
précision de +/- 2 %, laquelle apparaît sur le tableau de bord. 
Toute surcharge est ainsi évitée. En fonction de l’endroit et 
de l’application, plusieurs variantes de toit sont disponibles : 
gerbage en rayon, passages de portes bas ou accès à des 
wagons de train. De quoi offrir en toute circonstance une 
protection optimale au cariste.

Fiable, toujours et partout

La batterie peut être remplacée en un rien de temps sur le lieu 
de travail, car vous ne devez plus l’extraire « par » la cabine. 
Comme vous ne devez plus rouler jusqu’à la station de charge, 
vous gagnez un temps précieux.

Coéquipier

Le RX 50 est un véritable coéquipier qui intègre facilement tout 
système de contrôle du transport. Il peut être équipé de termi-
naux embarqués et de scanners, comme le Touch Terminal de 
8,4 pouces, pour la gestion de flux ainsi que le logiciel FleetMa-
nager (en option) pour la gestion de flotte : contrôle d’accès, 
enregistrement des accidents et exploitation des données… 

Design primé

Dès son lancement, le RX 50 s’est distingué en recevant le 
prix tant convoité « IF-Product Design Award 2011 ». Le jury 
a d’emblée été séduit par les avantages qu’offre le design 
cohérent de la famille RX et a également récompensé trois 
autres produits STILL : le transpalette électrique EXU-SF, le 
chariot préparateur de commandes vertical EK-X et le chariot 
élévateur RX 70 version diesel. 
Même si les 4 véhicules ont été conçus pour des applications 
différentes, l’air de famille n’échappe pas aux regards. Le 
jury a estimé que c’est d’abord à travers le design que se 
manifestent les avantages des produits, tant en termes 
d’innovation que de fonctionnalité. 

Et ce n’est pas nous qui allons les contredire !

m
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RX 70 Hybride le premier chariot élévateur 
hybride au monde

STILL lance la production du STILL RX 70 

Hybride. Le nouveau fleuron de la marque est 

le premier chariot élévateur hybride produit 

en série dans le monde. Il utilise un moteur 

diesel qui alimente un moteur électrique. 

Une révolution économique et de très belles 

performances écologiques pour tous ! 

en vitrine
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La technologie hybride réduit les quantités 

de carburant nécessaires avec 15 %.
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La technologie hybride avait déjà été présentée par STILL à 
l’occasion du salon CeMAT de 2008. Entre-temps, celle-ci a 
été encore améliorée. Les modèles hybrides sont plus res-
pectueux de l’environnement, ce que les sociétés qui sou-
haitent entreprendre durablement ne pourront qu’applaudir. 
En outre, leur investissement est rentabilisé en moins de 2 
ans pour une utilisation de plus de 1500 heures par an. 

Une technologie hybride efficace

Le nouveau RX 70 dispose de 2 modes de production et de 
stockage d’énergie : un réservoir de diesel et, à l’arrière, des 
UltraCaps, capables de stocker mais aussi de restituer l’éner-
gie électrique avec une extrême rapidité. Elles emmagasinent 
l’énergie lors du freinage. Le moteur utilise ensuite l’énergie 
gagnée lors de la prochaine accélération.
Cette technologie permet de transférer jusqu’à 30 % de l’énergie 
d’accélération vers le moteur électrique. Il permet également 
de réduire de 6 % le régime moteur lors de l’accélération.

Le tout nouveau RX 70 Hybride est disponible avec une capa-
cité de charge de 3 à 3,5 tonnes. C’est le chariot élévateur le 
plus sobre de sa catégorie. En fonction de son usage, et avec 
la technologie hybride, les quantités de diesel nécessaires 
sont encore réduites de 15 %. Moins d’énergie consommée, 
c’est aussi moins de CO2 émis dans l’atmosphère. STILL 
contribue ainsi une fois de plus au développement durable 
du secteur de l’intralogistique
 

Encore plus d’avantages

Le RX 70 Hybride est également plus silencieux. Il assure le 
même rendement avec un moteur diesel de seulement 30 kilo-
watts (KW) au lieu des 44 KW précédemment requis. L’entraî-
nement comme le levage bénéficient d’une régulation intelli-
gente pilotant une pompe hydraulique à régulation électrique. 

Le RX70 Hybride convient à tous les secteurs d’activité 
nécessitant un grand nombre d’accélérations et de 
freinages : chargement et déchargement des camions pour 
l’industrie des boissons, transfert de palettes dans la grande 
distribution, … 

En bref, le RX70 Hybride est conforme aux attentes du 
monde actuel : associer performances pures et perfor-
mances écologiques. 

Découvrez le nouveau RX 70 Hybride sur notre stand  
n° A 4011 durant le salon Transport & Logistics à Anvers.
Demandez vos cartes d’entrée gratuites chez Martine Feyt. 
Envoyez un e-mail à martine.feyt@still.be, 
ou téléphonez au 03 360 62 17.

Passez nous voir

m
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tout frais

STILL SIGMACertreprend les activités de OM
Depuis 2007, OM et STILL figurent toutes deux 

parmi les marques fortes du groupe KION, 

le deuxième fabricant mondial de chariots 

élévateurs et appareils de magasinage.
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À partir de 2012, leurs forces seront réunies en une seule 
organisation, encore plus solide.

La gamme de produits, la vente et l’organisation des services 
seront concentrées pour vous permettre d’encore mieux 
servir vos clients à partir d’une plate-forme forte.

En Italie, où OM est active depuis 1917 et occupe la position 
incontestable de leader du marché, l’organisation continuera 
son activité sous le nom de OM. Dans le reste de l’Europe, 
STILL reprendra toutes ses activités. Dans ce cadre, la 
production de chariots élévateurs thermiques déménagera à 
Hambourg.

Mi-septembre, notre équipe des ventes accueillera un 
nouveau représentant. Frédéric Leleu est un atout de poids 
pour notre équipe. Il peut compter sur une solide expérience 
de vente dans le monde du transport interne et connaît 
comme sa poche tous les tenants et aboutissants du secteur 
logistique. Frédéric reprendra sous sa coupe toute l’activité 
commerciale du secteur Brabant wallon ainsi qu’une grande 
partie du Hainaut. Si vous êtes établi dans cette région, vous 
aurez bientôt l’occasion de faire sa connaissance. 

Élargissement de notre équipe des  ventes

Avec son arrivée, l’équipe wallonne compte désormais 
3 représentants à votre service :
• Jean-Claude Lecloux : Secteur Liège  
 0497 58 85 04 
 jeanclaude.lecloux@still.be

• André Ledoux : Secteur Namur & Luxembourg 
 0497 58 85 10 
 andre.ledoux@still.be

• Frédéric Leleu : Secteur Brabant wallon & Hainaut
 0497 58 85 05 
 frederic.leleu@still.be

ET EN BELGIQUE ?

Si vous utilisez actuellement des appareils OM, vous 
pouvez dès à présent vous adresser à STILL pour les 
pièces, services, et bien sûr pour l’achat de nouveaux 
appareils et chariots à louer.
N’hésitez pas à nous appeler à notre numéro central  
03 360 62 00 et nous répondrons à toutes vos questions.
D’ores et déjà bienvenue dans la famille STILL !

André LedouxJean-Claude Lecloux

Frédéric Leleu, le nouveau représentant pour   

le secteur Brabant wallon & Hainaut
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à votre service

SIGMACert nouvelle certification de sécurité 
pour les chariots élévateurs

Au cours de l’inspection annuelle, notre technicien 
passe en revue une check-list complète comprenant 
près de 50 points, liés à 6 éléments essentiels :
1. châssis, direction, freins
2. levage, installation hydraulique
3. propulsion, moteur, suspension du moteur
4. installation électrique
5. organes de commande, ceinture de sécurité, siège…
6. divers (plaque d’identification, instructions d’avertissement…)

En tant que client, vous pouvez accéder à la plate-forme 
informatique et obtenir toutes les données de certification 
de sécurité liées à vos chariots élévateurs. Lors d’un 
contrôle éventuel de l’inspection du travail, vous pouvez ainsi 
facilement présenter toutes les informations utiles.
Attention : ce label de sécurité ne remplace pas la visite 
périodique obligatoire des engins de levage, telle que 
stipulée aux articles 280 et 281 du Règlement général pour 
la protection du travail (RGPT). Les chariots élévateurs qui 
ne sont pas équipés de fourches mais d’un crochet, et les 
chariots élévateurs servant à lever des personnes, devront 
à l’avenir également être périodiquement contrôlés par un 
organisme agréé.

Pas besoin de vous ruiner pour bénéficier d’un contrôle 
annuel SIGMACert© :
• Le contrôle d’un chariot élévateur STILL ne coûte que 50 

euros. Vous recevez tous les documents y afférents (certifi-
cat et autocollant officiel SIGMACert©). Hors main d’œuvre 
de notre contrôleur et frais de déplacement.

• Le contrôle peut bien sûr être combiné avec un entretien 
de votre chariot élévateur (comme dans le cadre d’un abon-
nement inspection, par exemple).

SIGMACert©, la nouvelle certification de 

sécurité pour les chariots élévateurs, a été 

présentée au début de l’année 2011. 

À l’origine de cette certification, les 

importateurs belges de matériel de transport 

interne, réunis sous la fédération SIGMA. 

STILL a collaboré activement au lancement de SIGMACert©. 
Car de nombreux collaborateurs de STILL étaient régulière-
ment sollicités par des clients en quête de solutions pour ré-
pondre à leurs obligations légales. L’Arrêté royal concernant 
l’utilisation d’équipements de travail stipule en effet claire-
ment que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires 
pour que les équipements de travail soient conservés, par un 
entretien adéquat, dans un état qui leur permet d’être utili-
sés conformément aux dispositions applicables durant toute 
leur durée d’utilisation. Mais ce n’est pas tout. L’employeur 
doit également veiller à ce que les équipements de travail 
affectés par l’usure soient soumis à des contrôles et, de fa-
çon préventive, à des tests périodiques. Ces équipements de 
travail comprennent naturellement les équipements mobiles 
tels que les chariots élévateurs et appareils de magasinage 
couramment utilisés dans la manutention.

L’employeur doit à tout moment pouvoir démontrer qu’il a 
fait le nécessaire pour préserver le niveau de sécurité. Il doit 
pouvoir présenter la procédure appliquée et prouver la bonne 
exécution des contrôles annuels.

Avec SIGMACert©, le nouveau label de sécurité pour les cha-
riots élévateurs, STILL vous donne la possibilité de répondre 
de façon très structurée à toutes ces obligations.

STILL vous garantit en effet :

• une inspection annuelle par un technicien/maître-certifi-
cateur de STILL, spécialement formé à cette fin par Edu-
cam, le centre de formation de Federauto ;

• un reporting clair de chaque inspection, à l’aide d’une check-
list, dont le résultat est également conservé dans une base 
de données nationale, toutes marques confondues ;

• un autocollant officiel de sécurité SIGMACert© sur votre 
chariot, avec une vignette valable un an ;

• un indépendance totale, puisque SIGMACert© contrôle 
régulièrement les procédures et l’expertise de nos colla-
borateurs.

m
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La sécurité avant tout !
Prenez rendez-vous avec l’un de nos maîtres-certifica-
teurs. Appelez le 03 360 62 00 et demandez le coordi-
nateur des services de votre région.

2011

2012
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à ne pas rater

Actions d’hiver profitez-en maintenant et à l’avenir

Passez l’hiver facilement et en toute sécurité

Brosse pour chariots élévateurs, en 1,5 et 2 m

La brosse passe-partout pour nettoyer les crasses, déchets, feuilles et même 
la neige fraîche. Se monte facilement et sans transformation sur le chariot 
élévateur. Réglable en deux points. Construction solide en acier avec éléments 
de brosse durables (remplaçables individuellement). Deux dimensions : 1,5 et 
2 m. Autres dimensions sur demande. Couleur : rouge.

Chasse-neige, en 1,5 et 2,1 m

Dès qu’il neige, il faut réagir et nettoyer rapidement. Ce chasse-neige se 
monte facilement et sans transformation sur le chariot élévateur. Régla-
ble en deux points. Nous proposons ce chasse-neige en deux dimen-
sions : 1,5 et 2,1 m. Autres dimensions sur demande. Couleur : orange.

Remorque-épandeuse

Largeur d’épandage de 1,0 à 6,0 m. Convient au sel, sable, etc. Contenu max.  
105 l. Pneus en caoutchouc plein, avec toile couvrante. Couleur : rouge.

Brosse
à partir de 

 845,-

Chasse-neige
à partir de 

999,- 

Épandeuse
à partir de 

 945,-

grâce à ces accessoires de STILL

pour le
prix de

Produit Spécifications techniques Prix en euros

Brosse Largeur : 1500 mm 845,-

Largeur : 2000 mm 1045,-

autres dimensions sur demande

Chasse-neige Largeur : 1500 mm 999,-

Largeur : 2100 mm 1395,-

autres dimensions sur demande

Epandeuse Toile couvrante incluse 945,-

Prix hors TVA et hors frais de transport.

Passez l’hiver en toute sécurité et profitez de nos prix promo.
Passez commande par e-mail à info@still.be ou via le coordinateur de services de votre région au n°  03 360 62 00.

Action valable jusqu’au 31.01.2012.



Le nouveau 
chariot élévateur RC 40  

diesel/GPL avec convertisseur de couple 

ne jette jamais l’éponge
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action RC 40

2 1

 DÉMO GRATUITE  !
Le nouveau RC 40 avec convertisseur de couple est un gagnant : puissant, 
fiable, confortable et facile d’entretien. Nous sommes déjà convaincus des 
nombreux atouts de ce balèze. Mais nous comprenons que vous souhaitiez 
d’abord le voir à l’œuvre. Et c’est possible ! Nous vous offrons la possibilité 
d’essayer GRATUITEMENT ce champion le temps d'une semaine chez vous. 
Ne ratez pas cette chance de le découvrir !

 SIDESHIFT GRATUIT !
Et ce n’est pas tout. À l’achat d’un RC 40, vous recevez un sideshift GRATUIT 
en prime.

Pour profiter de cette action, surfez sur  www.still.be/RC40action et com-
plétez le bulletin de réponse en ligne ou contactez votre représentant STILL.

Action valable jusqu’au 31.12.2011.

pour le
prix de

pour le prix de12 STILL 

À l’achat d’un chariot d’occasion,  
recevez GRATUITEMENT un transpalette manuel avec quicklift 

Désormais, acheter un appareil de seconde main est encore plus intéressant,  
car STILL vous offre gratuitement un transpalette manuel (HP Quicklift avec galets en 
polyuréthane et fourche de 1150 mm).  Toujours pratique.

Profitez sans plus tarder de cette action et contactez notre  
responsable occasions Peter Rammeloo au numéro 03 360 62 15.
Pour un aperçu complet de notre offre d’occasions, surfez sur  
www.still.be/occasion.

L’offre n’est valable que pour les chariots élévateurs et chariots à mâts. 
Les autres appareils utilisés dans l’entrepôt n’entrent pas en ligne de compte.

Action valable jusqu’au 31.12.2011.

m
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Action 2ième main 
du matériel comme neuf  

à prix cassé. 



first in intralogistics

Les 24 heures de STILL.
La logistique est devenue aujourd’hui une véritable course contre la montre. 
Chaque minute compte et le moindre problème technique doit être résolu aussi vite que 
possible. Aussi STILL considère-t-il le transport interne comme un sport de haut niveau, 
dans lequel l’homme et la machine flirtent en permanence avec la zone rouge. Dans ce 
genre de situation, vous devez donc pouvoir compter sur un team soudé, qui résout les 
problèmes rapidement et efficacement.

STILL vous offre un concept de service unique. Disposant de 65 techniciens d’entretien 
présents dans toute la Belgique, nous sommes toujours prêts à vous fournir une 
assistance technique rapide, et partout, et à ramener votre machine en pole position 
dans les 24 heures.

STILL s.a., info@still.be, Tél. 03 360 62 00, Fax 03 326 21 42

Pour plus d’informations, surfez sur www.still.be/intralogistique/service
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