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EXD-SF 20/Li-Ion

EXD-S 20/Li-Ion

EXD-SF et EXD-S Caractéristiques Techniques 
Gerbeur à double niveau et plate-forme
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1.1 Constructeur STILL STILL
1.2 Modèle (type) EXD-SF 20/Li-Ion EXD-S 20/Li-Ion

Type de plate-forme Plate-forme conducteur 
debout rabattable

Accès arrière/ 
dossier/ 
accès latéral

1.3 Entraînement Électrique Électrique

1.4 Utilisation Porté debout/
accompagnant Porté debout

1.5 Capacité nominale/charge Q kg 2000/1000 7 2000/1200 7

1.5.1 Capacité nominale/charge en tant que gerbeur à double 
niveau Qi + Qm kg 1000 + 1000 1000 + 1000

1.6 Distance au centre de charge c 600 600
1.8 Distance à la charge x 922 952
1.9 Empattement y 1679 1680

Po
ids

2.1 Poids à vide (avec batterie) kg 1424 1 1336
2.2 Charge sur essieu en charge côté moteur/côté charge kg 1276/1884 1 1373/1963
2.3 Charge sur essieu à vide côté moteur/côté charge kg 889 1 1033/303

Ro
ue

s/
ro

ule
m

en
ts 3.1 Équipement de roues Polyuréthane Polyuréthane

3.2 Dimensions des bandages côté moteur ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90
3.3 Dimensions des bandages côté charge ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 60) 2 ⌀ 85 x 85 (⌀ 85 x 85) 2

3.4 Dimensions des galets stabilisateurs côté moteur mm 2x ⌀ 125 x 60 2x ⌀ 125 x 60
3.5 Nombre de roues (x = motrice) côté moteur/côté charge 1x +2/4 2 1x 2/2 (1+2/4)
3.6 Voie côté moteur/côté charge b10/b11 mm 502/380 502/380
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4.2 Hauteur mât replié h1 mm Voir le tableau des mâts Voir le tableau des mâts
4.3 Levée libre h2 mm Voir le tableau des mâts Voir le tableau des mâts
4.4 Levée h3 mm Voir le tableau des mâts Voir le tableau des mâts
4.5 Hauteur hors tout mât déployé h4 mm Voir le tableau des mâts Voir le tableau des mâts
4.6 Levée initiale h5 mm 125 125
4.9 Hauteur du timon en position de translation min./max. h14 mm 1210/1440 1030/1115
4.10 Hauteur des longerons h8 mm 80 80
4.15 Hauteur des fourches (abaissées) h13 mm 86 86
4.19 Longueur totale l1 mm 2185 8 2585
4.20 Longueur aux talons des fourches l2 mm 995 8/1441 1395 5

4.21 Largeur hors tout b1 mm 720 720
4.22 Dimensions des fourches s/e/l mm 50/180/1190 50/180/1190
4.25 Largeur externe des fourches b5 mm 560 560
4.32 Garde au sol à mi-empattement m2 mm 20 (145) 4 20 (145) 4

4.34 Largeur d’allée avec palette 800 x 1200 en longueur (b12 x l6) Ast mm 2660 8/3098 3034 4, 5

4.35 Rayon de giration Wa mm 1972 4, 8/2410 4 2363 5, 6

Pe
rfo

rm
an

ce
s

5.1 Vitesse de translation avec/sans charge km/h 10/10 10/10
5.2 Vitesse de levée (levée initiale) avec/sans charge m/s 0,05/0,06 0,05/0,06
5.21 Vitesse de levée (levée principale) avec/sans charge m/s 0,14/0,22 0,14/0,22
5.3 Vitesse de descente (levée initiale) avec/sans charge m/s 0,10/0,08 0,10/0,08
5.3.1 Vitesse de descente (levée principale) avec/sans charge m/s 0,49/0,20 0,49/0,20
5.8 Max. rampe maxi avec/sans charge % 12/20 12/20
5.10 Frein de service Électromagnétique Électromagnétique

M
ot

eu
r é

lec
tri

qu
e 6.1 Moteur de translation, puissance S2 60 min kW 2,3 2,3

6.2 Moteur de levage, puissance avec S3 = 15 % kW 2,2 2,2
6.3 Batterie normalisée DIN 43531/35/36 A, B, C, non DIN 43535 3PzS DIN 43535 3PzS
6.4 Tension batterie/capacité nominale K5 V/Ah 24/375 24/375
6.5 Poids batterie ±5 % (selon les fabricants) kg 290 290
6.6 Consommation d’énergie (cycle VDI) kWh/h 0,82 0,82

Au
tre

s 8.1 Commande de translation Commande AC Commande AC
8.4 Pression acoustique (à l’oreille du cariste) dB(A) 62 62

EXD-SF/EXD-S Gerbeur à double niveau et plate-forme  
Charge doublée – temps divisé par 2

Fiche technique établie selon les directives VDI 2198 et ne contenant que les 
caractéristiques du modèle standard. Valeurs susceptibles de variations selon les 
bandages/pneumatiques, mâts, équipements auxiliaires, accessoires, etc.

1 Avec mât télescopique hauteur 2024 mm
2 Avec galets porteurs tandem
3 Montée arrière/latérale
4 Levée initiale déployée
5 Avec accès arrière, pour un accès latéral et dossier +75 mm
6 Pour batterie 3PzS, -75 mm pour 2PzS, +75 mm pour 4PzS
7 Lors de la levée du mât
8 Avec plateforme repliée
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EXD-SF/EXD-S Gerbeur à double niveau et plate-forme  
Schémas cotés

EXD-S montée par l’arrière - vue latérale

EXD-S montée latérale - vue latérale

EXD-S montée par l’arrière - vue de dessus

EXD-S montée latérale - vue de dessus

EXD-SF vue latérale EXD-SF vue de dessus
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A = Freinage 
B = Translation

Vue latérale du dosseret de l’EXD-S Vue du dessus du dosseret de l’EXD-S
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EXD-SF/EXD-S Gerbeur à double niveau et plate-forme 
Tableaux des mâts

EX
D-

SF
 2

0

Télescopique NiHo Triplex
Hauteur mât replié h1 mm 1240 1315 1465 1665 1665 1915 1165
Hauteur mât replié avec levée libre déployée h1' mm 1315 1390 1540 1740 - - -
Levée libre h2 mm 150 150 150 150 1145 1395 645
Levée h3 mm 1574 1724 2024 2424 2424 2924 2136
Hauteur hors tout mât déployé h4 mm 2094 2244 2544 2944 2944 3444 2662

EX
D-

S 
20

Télescopique NiHo Triplex
Hauteur mât replié h1 mm 1240 1315 1465 1665 1165
Hauteur mât replié avec levée libre déployée h1' mm 1315 1390 1540 - -
Levée libre h2 mm 150 150 150 1145 645
Levée h3 mm 1574 1724 2024 2424 2136
Hauteur hors tout mât déployé h4 mm 2094 2810 3110 3510 3222
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Sécurité tous azimuts : protections latérales adaptables au gabarit du cariste – pour 
un maintien sécurisé avec une position de conduite optimale

Efficace dans tous types d’allées : ses dimensions compactes lui permettent de 
manœuvrer dans les espaces les plus exigus

Puissance et rapidité : manipulation de charges jusqu’à 2 000 kg et vitesse de 
circulation atteignant 10 km/h

Visibilité optimale sur les pointes de fourches – augmente le rendement et accélère 
l’insertion dans les palettes

Une puissance toujours bien utilisée : grande aptitude au franchissement des 
rampes grâce à des galets stabilisateurs suspendus

Contrôle total d’un coup d’œil : ecran couleur avec un ensemble complet de 
pictogrammes montrant toutes les fonctions importantes

Préservation du dos : plate-forme à suspension pneumatique réglable en fonction 
du poids de chaque cariste

Changement de batterie latéral en option – plus ergonomique et optimisant la 
disponibilité du chariot

EXD-SF Gerbeur à double niveau avec plate-forme rabattable 
Vues détaillées
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EXD-S Gerbeur à double niveau et plate-forme 
Vues détaillées

Grande capacité de manutention et meilleure visibilité sur la charge grâce mât de 
levage à vision dégagée

Parfait dans les espaces réduits et pour le chargement et déchargement des 
camions grâce à sa structure réduite et affinée

Mises à quai dynamiques grâce à la découpe de châssis spécialement conçue de 
l’EXD-S

Haute disponibilité grâce aux rapides recharges intermédiaires avec la technologie 
Lithium-Ion STILL en option

Commande précise dans chaque situation et une direction ergonomique et sûre 
grâce au volant STILL Easy Drive

Des trajets confortables : plate-forme de conduite debout à suspension 
pneumatique permettant une plus grande capacité de concentration, en option 
avec un compresseur embarqué pour un réglage facile du niveau de suspension
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EXD-S Gerbeur à double niveau et plate-forme 
Force doublée, en toute sécurité
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EXD-SF Gerbeur à double niveau avec plate-forme rabattable 
Toujours deux palettes d’avance
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EXD-SF/EXD-S Gerbeur à double niveau et plate-forme 
Charge doublée – temps divisé par 2

EXD-SF

Vous recherchez un partenaire idéal, un partenaire qui compte 
pour deux, pour le transport horizontal sur de longues et moyennes 
distances ? Ne cherchez plus : l’EXD-SF est fait pour vous ! Grâce à 
son double chargement, vous pouvez transporter simultanément deux 
palettes jusqu’à 1 000 kg chacune – la solution idéale pour manipuler 
rapidement des marchandises sensibles à la pression telles que des 
fruits et légumes… Vous pouvez également transporter une seule 
palette pesant jusqu’à 2 000 kg. Et afin de préserver votre confort sur 
les longues distances, l’EXD-SF propose une plate-forme conducteur 
debout rabattable avec suspension pneumatique intégrée. En outre, 

des bras latéraux dépliables et réglables en hauteur vous garantissent 
une conduite dynamique jusqu’à 10 km/h. Mieux encore : le module 
STILL Dynamic Drive Control adapte dynamiquement la vitesse de 
conduite aux conditions du transport en cours – garantissant un 
rendement maximal en toute sécurité dans toutes les situations. En 
outre, l’EXD-SF, qui se pilote intégralement d’une seule main, se 
distingue par ses galets stabilisateurs à suspension hydrauliques 
maximisant traction et confort – en particulier sur les rampes et lors 
des chargements et déchargements de camions.

Haut rendement grâce à une vitesse de circulation atteignant 
10 km/h et une capacité de charge jusqu’à 2 000 kg

Amortissement pneumatique avec compresseur intégré 
minimisant la fatigue et augmentant l’efficacité au quotidien

Motricité optimale sur rampes : galets stabilisateurs à suspension 
hydraulique assurant une traction maximale à tout moment

EXD-S

Levée de rideau sur le champion du levage à grande hauteur : le 
chariot élévateur à grande hauteur à deux niveaux EXD-S est tout 
simplement sûr et particulièrement solide : Grâce à la possibilité de 
transporter deux palettes les unes sur les autres en même temps, 
vous pouvez déplacer vos marchandises en un temps record. En 
même temps, elles sont parfaitement préparées pour la manutention 
de produits sensibles à la pression tels que les aliments, car les 
palettes ne se touchent pas. Que vous transportiez jusqu’à 2 000 kg 
lors de la première levée, que vous souleviez jusqu’à 1 200 kg lors de 
la levée du mât à une hauteur maximale de 2 424 mm ou que vous 
déplaciez jusqu’à 1 000 kg deux fois en mode double niveau, l’EXD-S 
s’attelle à la tâche. La manipulation des marchandises est vraiment 
facile à tout moment grâce au concept d’utilisation intuitif : Le volant 

STILL Easy Drive réglable en hauteur avec affichage intégré offre un 
confort d'utilisation sûr et intuitif sans précédent dans cette catégorie 
de chariots. Pour les gauchers comme pour les droitiers et sans jamais 
avoir à passer la main de l’autre côté du volant. La plate-forme à 
suspensions pneumatiques, qui peut être réglée individuellement en 
fonction du poids de l'opérateur, donne la sensation de se déplacer sur 
un nuage. Avec le contour du châssis à 5 roues et les roues de support, 
spécialement conçues pour la conduite sur rampe, les montées et les 
descentes constantes deviennent un jeu d’enfant. Et grâce à la batterie 
lithium-ion en option, une courte charge intermédiaire est suffisante. 
L’EXD-S fonctionne 24 heures sur 24 et bénéficie d’une flexibilité 
maximale.

Conduite sur rampes rapide et sûre grâce au contour étroit et 
stable du châssis doté d’un train de roulement à 5 roues

Ergonomie protectrice du dos grâce à une plate-forme de conduite 
debout à suspension pneumatique réglable individuellement

Capacité de manutention élevée et flexible : fonction double pont, 
capacité de charge jusqu’à 2 000 kg et hauteur de levage jusqu’à 
2 424 mm

Concept d’utilisation intuitif : le volant STILL Easy Drive, réglable 
en hauteur, permet d'accéder facilement aux commandes sans 
avoir à passer la main de l’autre côté
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EXD-SF/EXD-S Transpalette à double niveau et plate-forme 
Les facteurs « Simply Efficient » : des critères de performance comme indicateurs d’efficacité et de rentablilité

 Simply easy

■   Une direction électrique souple et une utilisation intuitive de toutes 
les fonctions pour les gauchers comme pour les droitiers grâce au 
volant STILL Easy Drive

■   Montée facile et protection optimale du dos et des articulations : 
marchepied bas et plate-forme debout sur suspensions 
pneumatiques avec compresseur intégré en option

■  Version lithium-ion avec chargeur intégré en option pour une 
recharge décentralisée

 Simply powerful

■   Manutention rapide des marchandises : une capacité de charge 
jusqu'à 2 000 kg et une vitesse maximale de 10 km/h

■   Résiste même aux sollicitations les plus complexes : châssis robuste 
et durable en acier massif

■  Conduite sur rampe rapide et sûre : puissant moteur de traction et 
de levage et châssis doté d’un train de roulement à 5 roues avec des 
roues de support suspendues

■  Conçu pour un fonctionnement continu : entraînement fiable et 
puissant, nécessitant peu d'entretien

 Simply safe

■   Un travail simple et précis grâce à un champ de vision libre : mât de 
levage à vision libre et timon placé au centre

■   Le système d'assistance Dynamic Drive Control ajuste 
automatiquement la vitesse en fonction de la hauteur de levage et de 
la charge

■  Toujours en sécurité lors des déplacements grâce à un interrupteur 
de démarrage positionné de manière optimale 

■   Une conduite rapide et sûre dans les virages : le système 
Curve Speed Control adapte la vitesse automatiquement à l'angle de 
braquage dans les virages

■   Meilleure protection des pieds grâce à un cadre embouti
■   Manutention sûre des charges dans des espaces confinés grâce à 

des dimensions compactes
■   Démarre uniquement si l'opérateur est en sécurité : le capteur de 

pied en option détermine si les pieds se trouvent à l'intérieur du 
contour du chariot élévateur

 Simply flexible

■   Manutention élevée et flexible des marchandises grâce à la fonction 
double niveau : déplacez jusqu'à 2 000 kg lors de la première levée, 
jusqu'à 1 200 kg lors de la levée du mât ou deux fois jusqu'à 1 000 kg

■   Nombreuses possibilités de rangement et support d'accessoires en 
option pour fixer des équipements supplémentaires tels que des 
terminaux ou des éclairages de sécurité

■   Poste de conduite pouvant être configuré de manière flexible pour 
diverses applications, d’une conduite fréquente sur rampes au 
transport sur de longues distances : accès arrière ou latéral

■   Des programmes d’utilisations adaptés à chaque demande, qu’il 
s’agisse d’une capacité de traitement maximale ou encore d’une 
efficacité optimale : ECO, BOOST ou Blue-Q

■   Chargement décentralisé et flexible sur n'importe quelle prise grâce 
au chargeur intégré en option

 Simply connected

■  Contrôle d'accès flexible et varié avec FleetManager 4.x en option
■  Analyse de maintenance rapide et paramétrage des réglages grâce à 

l’interface CAN-bus
■   Intégration aisée dans les systèmes de gestion des flux de matières 

grâce à la préparation MMS
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EXD-SF/EXD-S Transpalette à double niveau et plate-forme 
Variantes d’équipement

▯ Standard     ○ En option     ─ Non disponible

EXD-SF EXD-S

Gé
né

ra
lit

és

Rangements intégrés ▯ ▯
Disposition des éléments de commande adaptée aux droitiers et aux gauchers ▯ ▯
Indicateur LED du niveau de charge de la batterie ○ ○
Unité d'affichage et de commande avec écran couleur pour la sélection du programme de marche ▯ ▯
Équipement chambre froide ○ ○
Moteur courant asynchrone puissant pour des frais de maintenance très bas ▯ ▯
Composants en carter étanches aux salissures et à la poussière ▯ ▯
Direction électrique ▯ ▯
Portillons latéraux de protection ▯ ─
Plate-forme conducteur debout rabattable ▯ ─
Plate-forme conducteur à suspensions pneumatiques ▯ ▯
Plate-forme conducteur debout à suspensions pneumatiques avec compresseur pour régler le niveau de suspension ○ ○
Programme d’économie d’énergie Blue-Q ▯ ▯
Différents programmes de marche ▯ ▯
Porte-accessoires et support d’écriture ○ ○
Abaissement en douceur des fourches et arrêt en douceur de la levée ○ ○
Dynamic Drive Control pour un accroissement des performances ○ ○

M
ât

Mât de levage télescopique ○ ○
Mât de levage NiHo ○ ○
Mât Triplex ○ ○
Grille de protection intégrée au mât ▯ ▯
Disque de mât de levage en polycarbonate ○ ○
Levée initiale ▯ ▯

Éq
uip

em
en

t d
e r

ou
es

Roue motrice équipée en polyuréthane ▯ ▯
Roue motrice équipée en polyuréthane profilé ○ ○
Roue motrice équipée en caoutchouc plein ○ ○
Roue motrice équipée en caoutchouc plein profilé ○ ○
Pneu sur la roue motrice adapté pour les sols et surfaces glissantes ○ ○
Roues porteuses équipées en polyuréthane, simples ▯ ▯
Roues porteuses équipées en polyuréthane/tandem ○ ○
Roues porteuses équipées en polyuréthane/tandem, graissées ○ ○

Sé
cu

rit
é

Autorisation d’accès (clé) ▯ ▯
Autorisation d’accès (digicode) ○ ○
Autorisation d’accès FleetManager (digicode) ○ ○
Autorisation d’accès FleetManager (puce/carte de client/puce client STILL) ○ ○
FleetManager : détection des chocs ○ ○
Curve Speed Control : Adaptation de la vitesse dans les courbes ▯ ▯
Réduction de la vitesse fourche baissée ○ ○
Blocage de réduction de vitesse pendant le trajet lorsque celle-ci est supérieure à 2,5 km/h ○ ○
Timon combiné : longueur de timon adaptable afin d’assurer une distance suffisante entre le conducteur et le véhicule ○ ─
Feux de travail ○ ○
Dosseret de charge ○ ○

Ba
tte

rie

Compartiment pour batterie jusqu'à 250 Ah pour changement de batterie à l'aide d'une grue ○ ─
Compartiment pour batterie jusqu'à 300–375 Ah pour changement de batterie à l'aide d'une grue ▯ ▯
Compartiment pour batterie jusqu'à 400–500 Ah pour changement de batterie à l'aide d'une grue ○ ○
Compartiment pour batterie jusqu'à 250 Ah pour changement de batterie avec un transporteur à rouleaux à batterie et support 
remplaçable ○ ○
Compartiment pour batterie jusqu'à 300–375 Ah pour changement de batterie avec un transporteur à rouleaux à batterie et support 
remplaçable ○ ○
Compartiment pour batterie jusqu'à 400–500 Ah pour changement de batterie avec un transporteur à rouleaux à batterie et support 
remplaçable ○ ○
Chargeur intégré pour changement de batterie à l'aide d'une grue ou palan. ○ ○
Batterie Li-Ion STILL pour 205 Ah ou 410 Ah ○ ○
Chargeur intégré pour batterie Li-Ion ○ ○



first in intralogistics

STILL a la certification qualité, 
sécurité au travail, 
protection de l’environnement et 
gestion de l’énergie.
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STILL 

6 Bd Michael Faraday 

Serris – CEDEX 4 

77716 Marne-la-Vallée 

France 

Tél: +33 1 64 17 40 00 

 

info@still.fr

Pour plus d’informations, consultez le site  

www.still.fr

 

STILL S.A. 

Vosveld 9 

2110 Wijnegem 

La Belgique 

Tél: +32 3 360 62 00 

Fax: +32 3 326 21 42 

info@still.be

Pour plus d’informations, consultez le site  

www.still.be

STILL S.A.  

Succursale Suisse Romande 

Route de Pra de Plan 35 

1618 Châtel-Saint-Denis 

Suisse 

Tél: +41 21 946 40 80 

Fax: +41 21 946 40 92 

info@still.ch

Pour plus d’informations, consultez le site  

www.still.ch

 

STILL S.A. Luxembourg Branche 

Zoning Industriel 11, Um Wöller 

4410 Soleuvre (Sanem) 

Luxembourg 

Tél: +352 27 84 85 91 

Fax: +352 27 84 85 92 

info@still-luxembourg.lu

Pour plus d’informations, consultez le site  

www.still-luxembourg.lu


