
Visibilité 
+ Mât de levage EASY View
+ Vitre de toit blindée sans renforts  
 métalliques pour plus de visibilité
+ Montants étroits

19 Très Bien

Les fonctions sécurité  
+ Curve Speed Control 
+ Contrôle intelligent  
 des ceintures de sécurité 
+ Safety Light 4Plus

15 Bien

Poste de travail   
+ Triple réglage de la  
 colonne de direction 
+ Vaste espace pour les pieds

16 Bien

Montée/descente 
+ Marche antidérapante  
 en acier inoxydable
+ Grande poignée de support

14 Bien

SÉCURITÉ
Rangements 
+ Support de smartphone
+ Porte-gobelet
+ Compartiment rabattable à l’arrière

19 Très Bien

Siège du cariste 
+ Soutien lombaire
+ Facile à régler

16 Bien

Accoudoir  
+ Réglable en continu
+ Grande ampleur  
 de réglage horizontal

18 Très Bien

Commandes secondaires 
+ Disponibles sur l’écran

16 Bien

Changement  
du sens de la marche    
+ Sur volant et accoudoir

13 Bien

CONFORT ET ERGONOMIE

Comportement de conduite  
+ Inversion dynamique
+ Programmes de conduite réglables
+ Comportement de  
 conduite adaptable

17 Très Bien
 
Maniabilité/Direction 
+ Roues directrices pivotant à 90 degrés
+ Faible rayon de braquage
+ Essieu combiné

17 Très Bien

Contrôle des fourches 
+ Minilevier et accoudoir
+ Réaction précise

18 Très Bien 

Affichage/Display
+ Easy Control
+ Performances et fonctions de  
 sécurité visibles en un coup d‘oeil

19 Très Bien

PERFORMANCE
Technologie énergétique 
+ Remplacement 1:1  
 de la batterie Li-Ion
+ Batteries plomb-acide 
 également possibles
+ Indication de la charge  
 sur la batterie

19 Très Bien

Qualité des composants 
+ Pas de claquements
+ Précision des interstices
+ Forte proportion de pièces métalliques

15 Bien

Maintenance 
+ Batterie sans maintenance
+ Points de maintenance  
 facilement accessibles

19 Très Bien

Equipement de série  
+ En option – Display intuitif en 

couleurs: Navigation facile, poign-
ées de maintien, 5 programmes de 
conduite, et bien plus encore...

16 Bien

QUALITÉ

L‘expérience e-power par excellence grâce au mode Sprint. 
D‘emblée, nos caristes ont réalisé des temps records, jamais 
vus auparavant avec un autre chariot élévateur électrique. Le 
résultat final a été la manutention remarquable de 130 palettes 
par heure

TEST DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS

Version 06 / 2020

Élu meilleur chariot du test VerkehrsRundschau - STILL RX 20-16P
RÉSULTAT GÉNÉRAL: 

17 Très Bien


