
The new RX 60 – riser la barrière de la performance

KOMPAKTES KRAFTPAKET

Wenn ein Flurförderzeughersteller einen seiner Verkaufsschlager von Grund auf 
neu konzipiert und das Ergebnis mit „Elektrisierend“ umschreibt, dann weckt dies 
selbstredend das Interesse des Test-Teams. Und so haben wir denn auch den 
Elektro-Dreiradstapler RX 20-16 aus dem Hause Still kritisch analysiert. Die 
Ergebnisse werden zeigen, ob der Hersteller nicht zu viel versprochen hat.
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test des chariots élévateurs indépendant - f+h magazine - STILL RX 60-25 - 11/2019 - www.logisticsinside.eu
* Valeur moyenne de tous les chariots élévateurs électriques/diesel/ LPG  à 4 roues 2,5 - 3,0 t.

“Avec les puissants modèles RX 60, STILL établit une nouvelle norme 
dans le segment des chariots électriques. Jamais au cours de nos 
nombreuses années de tests, un chariot élévateur à commande 
électrique n‘avait obtenu un score aussi élevé.”

“Quant à sa durée d‘utilisation pratique, notre chariot soumis au 
test dure presque 1,5 jour de travail avec une seule charge de 
batterie. En théorie, l‘utilisation est pratiquement illimitée si la 
batterie Lithium-Ion est vite rechargée pendant les pauses.”

“Le puissant modèle de la nouvelle série de ce condensé d‘énergie 
signé Still accélère, soulève et roule avec autant de puissance 
qu‘un chariot élévateur à combustion, mais sans les importantes 
nuisances sonores et les émissions de gaz d‘échappement 
typiques des moteurs à combustion interne.”

LE CHARIOT ÉLÉVATEUR LE MEILLEUR DU TEST DANS LA CATÉGORIE DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUES
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The new RX 60 – riser la barrière de la performance

KOMPAKTES KRAFTPAKET

Wenn ein Flurförderzeughersteller einen seiner Verkaufsschlager von Grund auf 
neu konzipiert und das Ergebnis mit „Elektrisierend“ umschreibt, dann weckt dies 
selbstredend das Interesse des Test-Teams. Und so haben wir denn auch den 
Elektro-Dreiradstapler RX 20-16 aus dem Hause Still kritisch analysiert. Die 
Ergebnisse werden zeigen, ob der Hersteller nicht zu viel versprochen hat.
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* Valeur moyenne de tous les chariots élévateurs électriques/diesel/ LPG  à 4 roues 2,5 - 3,0 t.

“Avec les puissants modèles RX 60, STILL établit une nouvelle norme 
dans le segment des chariots électriques. Jamais au cours de nos 
nombreuses années de tests, un chariot élévateur à commande 
électrique n‘avait obtenu un score aussi élevé.”

“Quant à sa durée d‘utilisation pratique, notre chariot soumis au 
test dure presque 1,5 jour de travail avec une seule charge de 
batterie. En théorie, l‘utilisation est pratiquement illimitée si la 
batterie Lithium-Ion est vite rechargée pendant les pauses.”

“Le puissant modèle de la nouvelle série de ce condensé d‘énergie 
signé Still accélère, soulève et roule avec autant de puissance 
qu‘un chariot élévateur à combustion, mais sans les importantes 
nuisances sonores et les émissions de gaz d‘échappement 
typiques des moteurs à combustion interne.”

LE CHARIOT ÉLÉVATEUR LE MEILLEUR DU TEST DANS LA CATÉGORIE DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS DIESEL
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The new RX 60 – riser la barrière de la performance

KOMPAKTES KRAFTPAKET

Wenn ein Flurförderzeughersteller einen seiner Verkaufsschlager von Grund auf 
neu konzipiert und das Ergebnis mit „Elektrisierend“ umschreibt, dann weckt dies 
selbstredend das Interesse des Test-Teams. Und so haben wir denn auch den 
Elektro-Dreiradstapler RX 20-16 aus dem Hause Still kritisch analysiert. Die 
Ergebnisse werden zeigen, ob der Hersteller nicht zu viel versprochen hat.
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“Avec les puissants modèles RX 60, STILL établit une nouvelle norme 
dans le segment des chariots électriques. Jamais au cours de nos 
nombreuses années de tests, un chariot élévateur à commande 
électrique n‘avait obtenu un score aussi élevé.”

“Quant à sa durée d‘utilisation pratique, notre chariot soumis au 
test dure presque 1,5 jour de travail avec une seule charge de 
batterie. En théorie, l‘utilisation est pratiquement illimitée si la 
batterie Lithium-Ion est vite rechargée pendant les pauses.”

“Le puissant modèle de la nouvelle série de ce condensé d‘énergie 
signé Still accélère, soulève et roule avec autant de puissance 
qu‘un chariot élévateur à combustion, mais sans les importantes 
nuisances sonores et les émissions de gaz d‘échappement 
typiques des moteurs à combustion interne.”

LE CHARIOT ÉLÉVATEUR LE MEILLEUR DU TEST DANS LA CATÉGORIE DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS LPG
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MANIPULATION  DE  
PALETTES

DURÉE   
D‘UTILISATION

VITESSE DE CONDUITE AVEC 
UNE CHARGE DE 1700 KG

VITESSE DE LEVAGE AVEC 
UNE CHARGE DE 1700 KG

MODE SPRINT MODE SPRINT MODE SPRINT MODE SPRINT MODE SPRINT

MODE EFFICACITÉ MODE EFFICACITÉ MODE EFFICACITÉ MODE EFFICACITÉ MODE EFFICACITÉ

MOYENNE DU TEST* MOYENNE DU TEST* MOYENNE DU TEST* MOYENNE DU TEST*

Chariot élévateur électrique 
aussi rapide qu‘un chariot  

élévateur au LPG !


