
Le changement de batterie faciLe

L’ECH-BC 13
Le transpalette électrique ech-bc 13 est votre partenaire pour des changements 

de batterie rapides et faciles sur le chariot élévateur électrique RX 20. Il a été 

spécialement conçu pour changer les batteries de ce chariot avec précision et 

flexibilité - sans fatigue et sans effort grâce à sa translation et à sa levée électrique. 

flexibilité maximale 

Peu importe l’année de fabrication, le modèle ou le type de batterie, l’ECH-BC 13 

peut tout changer. L’échange batterie universel peut être associé à tous les bâtis 

d’échange du RX 20, quels que soient leur taille, leur hauteur ou le modèle concerné. 

Grâce à la flexibilité de l’ECH-BC 13, vous pouvez vraiment économiser sur les coûts 

supplémentaires et l’espace de stockage pour les bâtis d’échange batterie.

Puissant et fiable 

L’ECH-BC 13 tient ses promesses. Ses fourches s’adaptent aux bâtis d’échange avec 

une précision millimétrique et avec une capacité de charge allant jusqu’à 1 300 kg, il 

soulève sans effort même la plus grosse batterie. 

Pour faciliter le changement de batterie et le rendre aussi pratique que possible, 

une rotation à 360 degrés de la batterie est même possible. L’ECH-BC 13 est prêt 

à l’emploi à tout moment grâce à sa puissante batterie lithium-ion qui peut être 

rechargée rapidement et facilement à l’aide d’un chargeur externe.

Le transpalette électrique ECH-BC 13
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 merci de nous faire parvenir des informations sur les sujets suivants :

  Chariots élévateurs électriques  Remorques/tracteurs

  Chariots élévateurs Diesel/GPL  Chariots pour allées étroites

  Chariots à mât rétractable  Offres de location de chariots élévateurs

  Transpalettes  Chariots d‘occasion

  Racks/inspections des racks  Formation des caristes

  SAV/Vérifications FEM  SAV toutes marques

commande en ligne facile dans la boutique en ligne StiLL: 
Offres de location, de chariots, d’équipements et d’accessoires.
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Un chariOt echange batterie tOUt 
incLUS
L’ECH-BC 13 est le transpalette polyvalent pour changer toutes les batteries de RX 20. 

 il est compatible avec tous les modèles de rX 20 

 Le chariot échange batterie convient à toute la gamme de chariot élévateur 

 électrique RX 20 et il est compatible avec toutes les batteries et bâtis d’echange. 

 il est flexible et rentable 

 Le parc de batteries existant peut continuer à être utilisé pour des flottes de 

 différentes années de fabrication ainsi que pour de nouvelles acquisitions. 

 il est sûr quelque soit le poids de la batterie

 Avec sa capacité de charge de 1 300 kg et sa puissante motorisation électrique, 

 il déplace sans effort à la fois la batterie et le bâti d’échange.

Vue de dessus de l‘ECH-BC 13

ECH-BC 13 avec le bâti d‘échange 
incorporé du RX 20 actuel

ECH-BC 13 avec le bâti d‘échange 
incorporé de l‘ancien RX 20

Si vou êtes intéressés, 
merci de nous contacter 
par téléphone ou email :

STILL France
Tél: +33 1 64 17 40 00
info@still.fr  |  www.still.fr

STILL Belgique
Tél: +32 3 360 62 00
info@still.be  |  www.still.be

STILL Suisse
Tél: +41 21 946 40 80
info@still.ch  |  www.still.ch

STILL Luxembourg
Tél: +352 27 84 85 91
info@still-luxembourg.lu
www.still-luxembourg.lu


