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Il semble qu’une seule chose soit sûre aujourd’hui, c’est que rien n’est sûr.

Les journaux soufflent en même temps le chaud et froid. Voyez-vous encore clair dans 

le contraste entre les bulletins boursiers euphoriques et l’interminable vague de faillites ?

Nous sommes tous les jours inondés d’analyses d’économistes dont les perspectives annoncées 

sont aussi fiables que celles de monsieur météo pour un long week-end.

Avez-vous aussi l’impression actuellement, en tant qu’entrepreneur, d’être abandonné 

de tous ? Les programmes de réduction des coûts et des effectifs sont pour la plupart de 

l’histoire ancienne. Nous commençons à nous adapter aux nouvelles conditions du marché. 

Mais que nous réservent les prochaines années ?

Une chose est sûre : vous devez aujourd’hui avoir des partenaires solides et fiables. Des four-

nisseurs stables sur lesquels vous pouvez compter pour développer une relation à long terme.

Vous optez pour des produits dont la fiabilité est démontrée. Et pour des organisations solides 

qui emploient des spécialistes qualifiés. Vous voulez aussi surtout travailler avec des entre-

prises qui vous permettent de maîtriser parfaitement les coûts.

STILL est, dans le secteur des chariots élévateurs, un partenaire de cette envergure. 

Notre fiabilité repose principalement sur la transparence. C’est la raison pour laquelle nous 

avons développé pour vous STILLReport, un outil en ligne qui vous permet de contrôler votre 

parc logistique en continu. Avec STILLReport, vous conservez toujours un contrôle maximal 

sur vos financements et sur vos coûts.

Cet outil vous permet d’optimaliser parfaitement votre parc et de l’adapter à vos besoins.

Fiabilité ‘made by’ STILL : il y a heureusement encore des certitudes dans la vie.
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En quête de certitudes

Jean-Paul Dubois
Administrateur délégué de STILL Belgique    LIQUIDATONS DE STOCK
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SUR LA GLACE... 

Impossible de le manquer en approchant 
d’Ypres. L’entrepôt de 37 mètres de haut, 
142 mètres de long et 60 mètres de large 
domine depuis l’année passée les envi-
rons de la ‘ville des draps’. La plus grande 
chambre froide de notre pays appartient au 
groupe Partner Logistics, une organisation 
d’origine néerlandaise qui se consacre à la 
construction et à l’exploitation d’entrepôts 
de refroidissement et d’entrepôts frigori-
fiques. Le groupe conquiert petit à petit 
le monde, avec onze établissements dans 
quatre pays dont la Belgique, la France, la 
Russie et UK. Chaque année, deux à trois 
nouveaux entrepôts frigorifiques ouvrent 
leurs portes, une cadence soutenue qui 
souligne le succès de la formule. Le Site 
Manager Patrick Surgeon explique la 

de Partner Logistics. La rapidité revêt une 
importance primordiale en l’espèce et 
l’entrepôt est donc géré de manière quasi 
entièrement automatique. Patrick Surgeon 
explique comment les choses se déroulent : 
“Tout commence par un rapide transport 
entre le fabricant et notre entrepôt. 85% 
de nos livraisons se déroulent automati-
quement, sans aucun travail manuel. Nos 
camions font constamment la navette entre 
les usines et notre entrepôt et sont équipés 
d’une rampe à chaîne. Le déchargement est 
de ce fait quasi automatique. Il suffit pour 
ainsi dire de connecter le camion à notre 
quai. A peine cinq minutes plus tard, les 
32 palettes sont déchargées. Un gain de 
30 à 45 minutes par rapport à la procédure 
traditionnelle !”

popularité du groupe : “Les produits et 
les repas surgelés sont très populaires. 
Les producteurs sont donc très occupés 
et doivent constamment s’agrandir. Ils 
recherchent à cet égard des solutions pour 
le stockage de leurs produits finis de sorte 
à pouvoir se concentrer sur la production 
de ceux-ci. Nous sommes à leur disposition 
pour le soutien logistique. Nous nous charge-
ons du stockage et de l’expédition de leurs 
articles, un véritable marché de niche.”

Le choix d’Ypres n’est d’ailleurs pas dû 
au hasard. Deux grands producteurs de 
produits surgelés sont installés à proxi-
mité du site : Ysco et Pinguin. Tout ce qui 
est produit là-bas atterrit dans les plus 
brefs délais dans l’entrepôt frigorifique 

C’est bien emmitouflés que nous poussons la porte de l’énorme bâtiment 
qui se dresse devant nous. Le froid glacial (-24°C !) nous assaille directement. 
Un long couloir flanqué d’étagères de plusieurs mètres de haut s’étend devant 
nous. Bienvenue dans le plus grand entrepôt frigorifique du pays…

-24°C : Nos chariots élévateurs à fourche et nos gerbeurs 
supportent très bien ces conditions rigoreuses.
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Dans la salle des expéditions, les palettes 
déchargées sont scannées et contrôlées au 
niveau de la qualité. Elles partent ensuite 
direction l’entrepôt à plusieurs étages, qui 
est le cœur du site. Quatre grues gigan-
tesques mettent temporairement les mar-
chandises à l’abri, selon le principe FEFO : 
first expired, first out. Il ne reste ensuite 
plus qu’à attendre l’expédition.

Les chariots de STILL sillonnent sans inter-
ruption le hall des expéditions et la zone 
de préparation des commandes. A des 
températures qui peuvent atteindre -24°C, 
les chariots ont l’air de rouler sur la glace. 
L’environnement glacial met les appareils à 
rude épreuve : dans de telles circonstances, 
les huiles et les graisses deviennent vis-
queuses et les câbles électriques endurent 
beaucoup. Pourtant, les chariots se portent 
comme un charme, comme en témoigne 
Patrick Surgeon : “Nos chariots élévateurs 
à fourche et nos gerbeurs supportent très 
bien ces conditions rigoureuses. Le RX 
20-16 est, grâce à sa maniabilité, parfai-
tement adapté à notre relativement petite 
salles des expéditions. Il tourne court, 
est facile à manœuvrer et bénéficie d’un 
changement de batterie latéral aisé. Le 
gerbeur modèle EGV-S se sent lui aussi 
parfaitement à l’aise ici : stable et robuste, 
idéal donc pour exécuter les préparations 
de commandes.”

Tous les appareils utilisés chez Partner 
Logistics sont bien entendu adaptés au 
travail en chambre froide. On utilise une 
huile adaptée et les écrans de visualisation 
contiennent des éléments de chauffage 
garantissant la lisibilité. La “sécurité de fonc-
tionnement” est pour nous essentielle : en 
effet, dans ce secteur, il est hors de
question qu’un appareil soit hors service 
pendant toute une semaine. Malgré le fait 
que nos appareils soient utilisés de manière 
assez intensive, jusqu’à 1.500 heures par 

an, et doivent constamment tourner court, 
ils fonctionnent parfaitement. Et si un pro-
blème technique se pose, nous pouvons 
compter sur l’intervention rapide de Nicolas 
Callens, le technicien de service permanent 
de STILL. Il connaît comme nul autre les 
exigences spécifiques d’un environnement 
frigorifique et sait remettre l’appareil en 
question en état en un rien de temps.”

Patrick Surgeon ajoute encore : “J’apprécie 
aussi par ailleurs surtout le fait que l’on 
aide le client à trouver des solutions. Nous 
avons ainsi par exemple opté, sur recom-
mandation de STILL, pour une exécution 

David Decoene
STILL account manager

Tous nos remerciements à Patrick Surgeon pour son aimable collaboration.

Patrick Surgeon
site manager Partner Logistics

Nicolas Callens
STILL technicien

spéciale du tablier à déplacement latéral. 
Celui-ci demeure, en cas d’utilisation, 
dans les limites des dimensions du chariot, 
de sorte que les dommages aux camions 
sont minimalisés lors du chargement et du 
déchargement. Un autre élément positif est 
la disponibilité rapide des locations à court 
terme. Très important pour nous, car nous 
voulons pendant les périodes de pointe pou-
voir mobiliser le plus rapidement possible un 
appareil supplémentaire. Eh bien, un chariot 
est mis à notre disposition dans un délai 
d’une semaine. Quel service ! Tous ces élé-
ments distincts font que nous sommes très 
satisfaits de notre collaboration avec STILL.”
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Mât, châssis, compartiment batterie, modèle à fourche pivotante ou modèle à fourche télescopique : 
pratiquement tout est modulable sur le nouveau GX-X. Le résultat ? Un chariot pour allées 
de travail étroites, entièrement à la mesure de votre entrepôt.

Le nouveau chariot pour allées étroites                                

GX-X à L’AISE DANS N’IMPORTE 
QUEL ENTREPôT

Le nouveau GX-X, où cette fois le conducteur 
reste en bas (man-down), a la classe. On le 
remarque tout de suite en montant à bord. 
Une large marche intermédiaire et une poig-
née garantissent un accès aisé et sans risque. 
Le siège conducteur à ressorts hydrauliques 
est fourni en version standard, mais ceux qui 
recherchent encore davantage de confort 
peuvent opter pour un siège chauffant, un 
revêtement en similicuir et un mouvement 

d’inclinaison (une option qui soulage la nuque 
lorsqu’on regarde vers le haut en cas de hau-
teurs de levage élevées). Grâce au réglage 
proportionnel électrique du siège conducteur 
et au repose-pied, chaque conducteur peut 
ajuster sa position de travail idéale en un 
tournemain. Changements d’équipe rapides 
et conducteurs satisfaits garantis !

1,2,3,4…go !

Le joystick ergonomique contrôle toutes 
les fonctions de commande hydraulique, 
y compris le choix du sens de la marche. 
Un grand écran de visualisation pourvu 
d’indications logiques fournit au conducteur 
toutes les informations utiles sur l’appareil. 
L’écran de visualisation peut en outre être 
équipé d’un clavier alphanumérique. Pas 
besoin de clé de contact, donc ! Introduisez 
les quatre chiffres de votre code PIN, et 
c’est parti… Un diagramme de charge intel-
ligent dynamique dans l’écran de visualisa-
tion augmente encore la sécurité : il inter-
rompt le levage lorsque le poids autorisé 
maximal est dépassé. 

Augmenter la vitesse de traitement 
= faire des économies ! 

Empiler et désempiler rapidement des 
palettes semble à première vue évident, 
mais cela ne l’est pas du tout. Pour le posi-
tionnement correct de l’appareil, le GX-X 
peut compter sur tout un tas de ressources, 
allant de pointeurs laser à des systèmes de 
caméra. La présélection optionnelle de la 
hauteur assure en outre un contrôle total 
de la position horizontale, de la position de 
la fourche et de la position en hauteur, ce 
qui augmente considérablement la vitesse 
de traitement. Et plus on peut traiter de 
palettes par heure, moins le coût est élevé. 
Le GX-X dispose également d’une rotation 
synchronisée des fourches, de sorte que 
celles-ci peuvent être déplacées de gau-

Nombreuses options disponibles 
pour augmenter l’ergonomie 
et la sécurité.
 

che à droite (et inversement !) en un seul 
mouvement. L’appareil est également équipé 
d’“OPTISPEED”, un système intelligent qui 
adapte automatiquement la vitesse de 
conduite à la hauteur de levage effective des 
fourches. Un système de freinage supplé-
mentaire dans les roues libres permet encore 
d’optimaliser la vitesse de conduite, tout 
comme les détecteurs de charge ou de poids 
dont sont équipées les fourches pivotantes.

Une véritable sécurité de fonction-
nement, jour après jour

La technique du courant alternatif garantit 
non seulement de meilleures performan-
ces, mais aussi une plus grande sécurité 
de fonctionnement. Grâce à l’architecture 
CAN-Bus, toutes les commandes, tous les 
détecteurs et tous les moteurs sont reliés 
entre eux dans un même et unique réseau. 
Pratique, car l’accès à toutes les compo-
santes et fonctions, sans trop de câbles, est 
ainsi plus aisé. Le système Can-Bus envoie 
un avertissement au moindre écart. Votre 
sécurité est donc en de bonnes mains !

Option spéciale : le levage auxiliaire

STILL est le seul fournisseur du marché à 
pouvoir équiper son appareil “man-down” 
d’un “levage auxiliaire”, ce qui fait que les 
fourches ont une hauteur de levage supplé-
mentaire de 995 mm. Cette option permet 
d’atteindre la hauteur de levage souhaitée à 
l’aide d’un mât télescopique plus bas. Plus 
avantageux qu’un mât plus haut ou qu’un 
mât triplex ! De plus, les palettes basses 
peuvent être stockées jusqu’en dessous 
de la charpente du toit grâce à la suspen-
sion de fourche réduite de 300 mm. Le 
levage auxiliaire est bien entendu pourvu 
en standard d’une rotation synchronisée. 
La vitesse de traitement reste élevée parce 
que les fourches peuvent descendre en 
même temps que le mât.
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Plus de prises d’ordres par minute

La principale caractéristique d’un bon chariot-
préparateur de commandes ? Sa vitesse de 
travail. Et celle-ci dépend de deux facteurs 
importants : la vitesse avec laquelle vous 
conduisez votre chariot à travers vos 
entre-pôts, et la portée verticale. Ces deux 
qualités sont précisément accordées de 
manière optimale dans l’EK-X. L’EK-X est le 
chariot-préparateur de commandes le plus 
maniable que nous ayons jamais eu. Il entre 
dans les allées les plus étroites, tourne sans 
risque autour d’angles obtus et peut être 
manié avec beaucoup de précision. Ainsi, 
vos collaborateurs arrivent sans problème 
et rapidement au bon endroit. L’EK-X empile 
des marchandises jusqu’à une hauteur de 
6,35 mètres. Les fourches sont en outre pour-
vues d’un avant-corps plus court de sorte que 
vous puissiez atteindre facilement n’importe 
quelle zone des palettes. Résultat : vous empi-
lez vos marchandises plus vite que jamais.

Plus sûr et plus confortable

Nous avons équipé votre EK-X du concept 
STILL OPTISPEED exclusif qui adapte la 
vitesse de conduite de votre chariot à 
la hauteur de levage. Vous évitez ainsi des 
accidents parce que vous ne dépassez jamais 
les capacités de l’EK-X. Vous roulez et 
levez en outre toujours à la vitesse la plus 
optimale. Tout est question d’ergonomie 
dans la cabine de l’EK-X : la technologie de 
détection avancée facilite la commande à 
deux mains et un dispositif ingénieux rend 
impossible une mauvaise utilisation des 
éléments de commande. Le tapis de sol pré-
formé amortit les chocs et rend la conduite 
de l’EK-X particulièrement agréable. Les tapis 
de pied spéciaux à gauche et à droite pré-
viennent les maux de dos à long terme.

7

même les dimensions de la fourche et 
la conduite sur rail. Et pour faire démarrer 
votre EK-X, vous avez également le choix entre 
plusieurs systèmes d’accès : clé, code PIN 
ou Fleet Manager avec carte d’accès.
Afin de gérer votre flux de marchandises de 
manière encore plus efficace et plus sûre, 
l’EK-X peut en outre être équipé d’options 
supplémentaires telles que la reconnais-
sance automatique des allées et un terminal 
de données avec scanneur et imprimante. 
Ces nombreuses variantes font de l’EK-X un 
élément indispensable de votre organisation 
intralogistique.

Modulaire et sur mesure

L’EK-X réunit trois valeurs constantes impor-
tantes : une capacité de levage de 1 tonne, 
une portée verticale de 6,35 mètres et un 
entraînement à courant alternatif facile à 
entretenir de 24 volts. Tout le reste, c’est 
vous qui le déterminez : la puissance du 
moteur de pompe, la largeur de la cabine et 
du châssis, la hauteur du toit de protection, 
la capacité de la batterie, etc. Vous souhaitez 
une version pour chambre froide ou une ver-
sion antistatique ? Nous vous la procurons.
Vous choisissez bien entendu également vous-

Notre tout nouveau préparateur de commandes vertical est le plus 
étroit de son espèce. Il tourne et pivote sans effort dans les allées 
d’entrepôt les plus étroites tout en atteignant une hauteur de 6,35 
mètres. Le système de commande hyper moderne OPTISPEED fait 
en outre en sorte que le conducteur puisse travailler à la fois de 
manière plus sûre et plus rapide. L’EK-X remplace l’EK-10.

UN PETIT GARS RAPIDE 
POUR DES ALLéES éTROITES
Nouveau chariot-préparateur de commandes vertical : EK-X

   Résultat : vous empilez vos 
marchandises plus vite que jamais.
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Nos nouveaux transpalettes ressemblent 
très fort à la série précédente. Logique : 
nous en avons conservé toutes les bon-
nes qualités. Mais nous avons également 
apporté à cette génération toute une série 
d’améliorations surprenantes que vous 
découvrirez ci-dessous.

Construction robuste

Nos nouveaux chariots EXU n’ont pas 
d’angles saillants. Tous les éléments en 
acier sont bien arrondis de sorte que vous 
ne restiez accroché nulle part. Vous pouvez 
donc même dans les camions manœu-
vrer sans problème. Nous avons en outre 
pourvu le moteur d’une capote amovible 

Les biologistes parlent souvent de facteurs d’hérédité. Il s’agit des bonnes propriétés et des 
bons gènes que les parents transmettent à leurs enfants. De sorte que cette nouvelle génération 
soit en meilleure santé, devienne plus intelligente et vive plus longtemps. Nous parlons nous 
aussi souvent de facteurs d’hérédité. Car nous faisons également en sorte, dans notre famille 
de transpalettes EXU, que les meilleures propriétés soient transmises à la nouvelle génération. 
De sorte que celle devienne toujours plus forte, économe et robuste.

Découvrez notre nouvelle ligne EXU 

LA NOUvELLE 
GéNéRATION DE TRANSPALETTES

en polypropylène qui, après déformation, 
reprend immédiatement sa forme originale.
Les pointes en fonte de la fourche sont 
indéformables. Elles sont donc plus solides 
que jamais et permettent d’éviter de devoir 
remplacer le chariot parce qu’elles ont été 
endommagées. Le couvercle en tôle d’acier 
du compartiment batterie complète cette 
construction indestructible.

Chaque EXU est en outre équipé du système 
intelligent OPTISPEED. Ce système adapte 
la vitesse de votre transpalette en fonction 
de la position du timon (plus ou moins droit). 
Vous conduisez rapidement ? Dans ce cas, 
le timon est à plat et votre chariot accélère. 
Et inversement, bien entendu.

Dimensions ingénieuses

Vous levez les fourches ? Dans ce cas, la 
batterie se soulève également et vous créez 
15 pourcent d’espace en plus sous votre 
transpalette. Cet espace libéré vous permet 
de surmonter sans problème toutes sortes 
d’obstacles tels que la dénivellation de la 
trappe de chargement ou un passage dif-
ficile au sol. Nous avons également modifié 
l’emplacement du châssis. Celui-ci disparaît 
à présent vers le bas, ce qui fait que le 
conducteur dispose de davantage d’espace 
pour ses pieds. Et parce que le châssis 
n’est suspendu qu’à 40 mm du sol, il est 
impossible que vos pieds restent coincés 
sous le chariot.

Améliorations pratiques

Votre chariot EXU est à présent équipé 
de plusieurs compartiments de rangement 
dans le couvercle et d’une écritoire avec 
pince de fixation judicieusement placée. 
Vous avez ainsi à tout moment tous les 
documents et tout le matériel nécessaires 
à portée de main.
Il vous arrive de transporter des charges 
hautes et instables ? Dans ce cas, vous 
avez besoin d’un protecteur de charge. 
Nous avons modernisé celui-ci et l’avons 
totalement intégré dans le compartiment 
batterie, ce qui vous permet de conserver 
la longueur utile totale des fourches.
Le tout nouveau moteur à courant alter-
natif de 1,2 kW est entièrement protégé 
contre l’eau et la poussière. Il ne requiert 
donc aucun entretien et permet d’éviter 
les pertes de capacité. Nous avons éga-
lement modifié la pompe de compression 
qui ne fait désormais plus aucun bruit, tout 
comme tous les autres éléments 
des chariots.

Grâce au système modulaire, différentes capacités de charge, 
longueurs de fourche et capacités de batterie sont possibles.
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Aperçu en ligne de votre flotte

Il vous suffit désormais de vous connecter 
à www.stillreport.com pour obtenir un 
aperçu de toute votre flotte. Vous y voyez 
d’un seul coup d’œil où en est votre parc 
de machines. Ce qui vous permet d’éviter 
de chercher sans fin après vos contrats 
et documents.
Si vous avez acheté ou loué les machines 
auprès de l’un de nos établissements à 
l’étranger, nous vous le signalons dans 
l’aperçu. Et parce que l’application se 
déroule totalement par Internet, vous pou-
vez visualiser les données à tout moment 
et n’importe où.
Quelle économie pour vous ? Cela dépend 
de l’importance de votre flotte. Mais si celle-
ci comprend cinquante appareils, vous gag-
nez facilement deux à quatre heures 
de traitement par semaine.

Organisez, analysez, optimalisez

La principale qualité de STILLReport est 
sans aucun doute la possibilité d’organiser. 
Grâce au package essential, vous savez 
quelles machines se trouvent à quel 
moment dans vos bâtiments. Vous avez 
accès aux carnets d’entretien et pouvez 

En résumé : grâce à STILLReport, vous disposez à tout moment et n’importe où d’un aperçu 
complet, détaillé et actualisé de votre flotte. Vous pouvez analyser vos coûts et développer 
sur la base de toutes ces données un plan d’amélioration pour une utilisation optimale de 
votre flotte. Regardez la démo sur www.stillreport.com
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Savez-vous avec précision combien de chariots et d’appareils 
de STILL sillonnent vos entrepôts ? Et pour combien de temps 
ils se trouvent encore sous contrat ? Tenez-vous les motifs 
d’intervention tec  hnique à jour de manière précise ? Ou ces 
documents se perdent-ils immédiatement dans une montagne 
de papier ? Il n’est pas évident de tenir votre parc de machines 
à l’œil. C’est la raison pour laquelle nous le faisons désormais 
pour vous, avec plus de clarté que jamais. Avec STILLReport.

STILLReport

GARDEz PRISE 
SUR vOTRE fLOTTE

Performances sans précédent

La nouvelle génération EXU compte quatre 
frères très forts qui utilisent des muscles dif-
férents : ils soulèvent respectivement 1600, 
1800, 2000 en 2200 kilogrammes. Ils roulent 
toutefois tous les quatre aussi vite : 6 km/
heure. Cette vitesse de pointe se réduit à 
4 km/h lorsque vous démarrez le chariot 
en mode ECO. Dans ce cas, vous accélérez 
également moins vite et réduisez votre con-
sommation de 15 pourcent. Le mode ECO est 
écologique et convient parfaitement pour les 
charges instables et les petits espaces. Vous 
devez gravir une pente ? Elle peut être raide : 
jusqu’à 24 pourcent sans chargement et
jusqu’à 10 ou 14 pourcent avec chargement. 
Et si vous devez arrêter à mi-chemin, notre 
système Ramp Stop® unique fait en sorte que 
vous ne reculiez pas d’un millimètre lorsque 
votre timon se trouve en position de conduite.
Nous n’avons par ailleurs presque rien changé 
à la tête de timon proprement dite : vous 
commandez toujours tout au volant au moyen 
de boutons pratiques et sans devoir enlever 
vos gants.

Encore plus de choix

Nous l’avons dit dès le début : malgré 
toutes les améliorations et suppléments, 
vos transpalettes restent fidèles à leurs 
principes de base que sont la fiabilité et la 
multiplicité.
Et comme toujours, nous vous fournissons 
vos chariots sur mesure. Vous décidez donc 
vous-même de toute une série d’options :
échelle intégrée, accès via code PIN, 
protection supplémentaire pour chambre 
froide, plate-forme conducteur rabattable 
(à partir de la version 2 tonnes), etc.



Longueurs de fourche ligne EXU

suivre les tests de sécurité. Vous pouvez 
également télécharger des certificats de 
conformité.

Le package classic va un cran plus loin 
et vous permet d’effectuer des analyses 
sur la base des données figurant dans le 
STILLReport : analyses des coûts par cha-
riot, détails et listes des entretiens et des 
rapports de service, etc. Idéal pour garder 
les coûts de votre parc de machines sous 
contrôle.

Vous souhaitez également optimaliser votre 
flotte ? Dans ce cas, optez pour le package 
pro. Celui-ci vous permet d’établir des sta-
tistiques, de suivre vos budgets à la lettre 
et de créer un plan par étapes personnel 
pour l’entretien et l’élargissement de votre 
flotte.

    Notre fiabilité repose 
sur la transparence. 
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vous avez trouvé plusieurs promotions de crise dans 
notre STILL précédent. vous n’en avez pas encore profité ? 
N’attendez plus ! Car elles sont uniquement valables en 2009. 
Décidez-vous donc sans plus attendre et bénéficiez de réductions 
exceptionnelles sur nos produits et services.

CHEQUE CONTROLE
Diagnostic complet de votre chariot pour le prix tout rond de

Profitez de la crise pour faire contrôler votre ou vos chariots élévateurs en profondeur.

*régie et frais de 
 déplacement inclus !

En occasion chez STILL : comme neuf, mais plus avantageux à l’achat. 
L’achat d’un appareil d’occasion devient à présent encore plus intéressant, 
car STILL vous offre en plus gratuitement un transpalette manuel.

HP avec Quicklift GRATUIT à l’achat d’un chariot d’occasion.

2 STILL POUR LE PRIX D’1 !

CHEz STILL, vOUS êTES BIEN ASSIS ! 
Les conducteurs de chariots élévateurs passent de nombreuses heures 
derrière le volant de leur chariot. Le confort d’assise revêt donc 
une importance essentielle.

GRAMMER GS 15 Compact Prix promo : 299,- euros 
GRAMMER MSG 20 Standard Prix promo : 549,- euros
GRAMMER MSG 65/521 Comfort Prix promo : vanaf 599,- euros
GRAMMER MSG 75/521 Exclusive Prix promo : vanaf 699,- euros

ACTION
!

NOS ACTIONS DE CRISE NE SONT 
PAS ENCORE TERMINéES
Profitez encore de promotions exceptionnelles jusqu’au 31 décembre 2009

Intéressé ?

RETROfITTING BLUE-Q 

Prix promo exceptionnel de  

   699,- euros all in (hors TvA)

Blue-Q, la touche bleue intelligente 
pour une utilisation économique de vos 
chariots élévateurs, peut à présent également 
être installée sur votre RX 20 ou RX 60.

euros



B U L L E T I N  R É P O N S E

Nom :

Prénom

fonction:    

Société :  

Rue :  Numéro : 

Code postal :  Localité  : 

Tél.:  fax: 

E-mail:  N° TvA :

vous pouvez aussi renvoyer le présent bulletin par fax au 03 326 21 42

✃

 Les chariots élévateurs combinés
 Les transpalettes
 Les gerbeurs
 Les appareils d’occasion
 La location à court ou long terme

 

OUI, je souhaite recevoir sans aucun engagement des informations plus détaillées sur: 

 Les chariots élévateurs électriques
 Les chariots élévateurs au diesel / GPL
 Les porteurs et les tracteurs
 Les engins de magasinage
 Les chariots de préparation de commandes

édit ion novembre 2009      numéro 29

• Capacité : 1700 kg
• Triple mât
• Hauteur totale : 3200 mm
• Hauteur de levage : 8000 mm
• Longueur de fourche : 1150 mm
• Side-shift
• Commande joy-stick

NOMBRE : 2

• Puissance de traction : 25T
• Pneumatiques
• Cabine fermée avec portes  
 coulissantes et chauffage  
 électrique
• Eclairage complet
 
NOMBRE : 3

LIQUIDATION DE STOCK !
Pour ceux qui savent se décider rapidement, conditions exceptionnelles sur les appareils de stock suivants :

Chariot élévateur LPG STILL — Modèle RX 70-25 

Gerbeur électrique STILL — Modèle EGv-14

Chariot à mât rétractable STILL — Modèle fM-X-17

Tracteur électrique STILL — Modèle R 07-25

• Capacité : 1400 kg
• Mât télescopique
• Hauteur totale : 1495 mm
• Hauteur de levage : 1844 mm
• Longueur de fourche : 1190 mm
• Batterie 24V/375 Ah et chargeur  
 de batterie inclus
 

NOMBRE : 1

Intéressé ? Contactez Bob van Erp • Tél. : 03 360 62 11
bob.vanerp@still.be

• Capacité : 2500 kg
• Triple mât
• Hauteur totale : 2175 mm
• Hauteur de levage : 4630 mm
• Longueur de fourche : 1200 mm
• Side-shift intégré
• Vitre avant et arrière
• 2 projecteurs avant, 1 arrière
• Réservoir de gaz fixe

NOMBRE : 2



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 perma-
nence avec la zone rouge. Dans cegenre de situation, vous devez 
donc pouvoir compter sur un team soudé, qui résout les problèmes rapide-
ment et effi cacement.

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

Les 24 heures de STILL.

STILL sa 
Vosveld 9  
B-2110 Wijnegem
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