
first in intralogistics

Solutions pour allées étroites.
Plus d’espace pour une productivité  
toujours plus élevée !
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STILL PartnerPlan – réussite garantie !  

STILL PartnerPlan vous offre une orientation claire, transparente et structurée 

– vous permettant de mettre en place une solution intralogistique parfaitement 

personnalisée. Ce programme comprend l’intégralité de notre offre de chariots, 

solutions systèmes, prestations de service et options de financement. Dans le cadre 

de ce plan, STILL définit avec vous, en total partenariat, la solution personnalisée 

la mieux adaptée pour votre réussite : chaque composant de votre offre, produits 

et services, est parfaitement coordonné et orienté vers le but à atteindre. Depuis 

les chariots de magasinage ou manutention les mieux adaptés jusqu’aux solutions 

d’automatisation, logiciels de gestion, prestations de service, fourniture de pièces 

de rechange, le tout soutenu par la solution de financement la mieux adaptée… 

Avec STILL PartnerPlan vous avez l’assurance d’une solution parfaitement conforme 

à vos besoins et exigences. Produits, services, infrastructures… vous bénéficiez 

à tous les niveaux d’une coordination optimale – avec la qualité STILL. Résultat 

garanti !  

La réussite, ça se planifie. Laissez-nous vous guider !

Le concept global STILL ................................................................................................................................Page 6
La grande force de l’offre de STILL est qu’elle permet la configuration d’une offre complète,  
totalement adaptée à chaque application. Les deux objectifs clés de tout projet sont ainsi atteints :  
un maximum d’efficacité et un coût optimal. 

Chariots pour allées étroites .......................................................................................................................Page 11
STILL vous propose une gamme complète de chariots élévateurs modulaires  
qui allient efficacité, facilité d'utilisation et ergonomie.

Systèmes de rayonnages ............................................................................................................................Page 28

Grâce à l’offre aux multiples systèmes de rayonnages de STILL ; vous pouvez exploiter  

au maximum les performances de vos chariots pour allées étroites et préparateurs de commandes.  

Depuis les rayonnages à palettes classiques jusqu’à des solutions à haut rendement comme l 

es systèmes de rack mobiles et les navettes palettes, vous trouverez la bonne solution. 

Sécurité et efficacité .................................................................................................................................Page 32

Performances et sécurité sont indissociables chez STILL.  

Plus d’informations sur nos solutions offrant un maximum d’efficacité et de sécurité.

STILL PartnerPlan

Transport
Chariots 

élévateurs 
électriques

Chariots 
élévateurs 
thermiques

Magasinage Tracteurs et 
porteurs

LiftRunner Occasion

Systèmes
Conseils en 

intralogistique
Rayonnages Gestion de fl otte Systèmes 

d’assistance 
cariste

Systèmes 
d’automatisation

Systèmes 
intégrés

Service
Sécurité Pièces d’origine Diagnostic et 

réparation
Maintenance et 

Full Service
Fleet Data
Services

Formation

Financement
Achat Location-vente Leasing Location 

longue durée 
Location 

courte durée
Basic-

Dynamic®

Systèmes d'assistance

OptiSpeed 3.x 

STILL iGo pilot 

OptiSafe 

Stabilisation active de charge 

(ALS)

Active Floor Compensation (AFC)

Protection des personnes

Systèmes de détection  

des personnes  

(fixes et embarqués)

Logiciels de gestion 

d'entrepôt

Système STILL MMS  

de gestion des flux de  

manutention

Automatisation

Spécificité STILL :  

des chariots de série utilisables 

en mode  

manuel et automatique

Une approche système de la planification d’entrepôt  
Modules pour des allées étroites haute efficacité.

*Avec levée auxiliaire.

MX-X NXV EK-X EK-X EK-X 10
Chariot 
Tridirectionnel pour 
allées étroites (poste 
de conduite élevable)

Chariot 
Tridirectionnel pour 
allées étroites (poste 
de conduite au sol)

Préparateur  
de commandes 
vertical

Préparateur  
de commandes 
vertical

Préparateur  
de commandes 
vertical

Capacité de charge kg 1 500 1 500 1 200 1 000 1 000
Hauteur de prise mm 17 710 - 12 000 7 800 6 350
Hauteur de levée* 
Max. mm 18 110 13 950 10 960 6 865 5 415
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Planification, installation, service : la certitude d’une solution optimale. 

Les solutions STILL combinent conseil et planification d’experts avec des systèmes 

de rayonnages personnalisés, de puissants chariots allées étroites et préparateurs 

de commandes, des solutions logicielles innovantes et des années d’expertise en 

automatisation. En tant que partenaire, nous vous proposons tous les éléments pour 

réaliser un entrepôt optimal.

De nombreux avantages pour votre installation. 

■  Des conseils d’experts pour des solutions totalement interconnectées.

■  Systèmes de rayonnages sur mesure et chariots pour allées étroites.

■  Un système modulaire : des solutions adaptées à chaque application.

■  Des systèmes d’assistance et de sécurité innovants.

■  Des procédures professionnelles d’installation et d’intégration.

Exploitez tous les avantages d’un entrepôt à allées étroites ! 

■  Utilisation maximale du volume de stockage : allées étroites avec de grandes 

hauteurs de rayonnages.

■  Performances de stockages élevées: gains de temps par accès direct aux palettes et 

conduite/levage simultanés.

■  Haute sécurité : une fiabilité optimale des process grâce à des chariots guidés et un 

ensemble complet de modules de sécurité.

■  STILL automatisation - une efficacité et une transparence totale: exploitez au 

maximum votre entrepôt haute densité grâce à des systèmes d’assistance, ou 

même une automatisation complète.

Aussi spécifique que votre entrepôt –  
avec des chariots allées étroites sur mesure,  
ne perdez pas un millimètre carré de réussite !

STILL EK-X  
Préparateur de commandes  

à poste de conduite élevable pour 
allées larges et étroites

Largeurs d‘allées : 
à partir de  
1,3 mètre

Hauteurs de prise 
jusqu’à 12 mètres

Hauteur de prise et de pose  
jusqu’à 18 mètres

Hauteurs de stockage  
jusqu’à 13,8 mètres

STILL MX-X 
Chariot tridirectionnel 

pour allées étroites  
(poste de conduite 

élevable)

STILL NXV 
Chariot Tridirectionnel  

pour allées étroites  
(poste de conduite au sol) 



76 CONCEPT GLOBAL

Tirez le meilleur parti de votre entrepôt –  
grâce à l’excellence des solutions en allées 
étroites STILL.

Notre concept : votre réussite.  

Avec une solution allées étroites, vous profiterez au maximum 

de l’espace disponible dans votre entrepôt et, dans de nombreux 

cas, évitez d’avoir à construire des extensions coûteuses de vos 

locaux. Par rapport aux entrepôts à allées conventionnels, vous 

bénéficiez de 45 % d’emplacements supplémentaire pour les 

palettes.  

STILL sera dès le départ un partenaire fort à vos côtés: 

ensemble, nous créerons le concept d’un flux de marchandises 

et d’informations adapté à vos besoins.  

Nous vous aiderons à choisir le bon système de rayonnages et 

à configurer des chariots élévateurs parfaitement adaptés à 

votre profil d’application, y compris des systèmes d’assistance 

innovants et des fonctions de sécurité ultra-performants.  

Ensuite, au quotidien, l’ergonomie et la convivialité des solutions 

STILL assurent à vos collaborateurs un confort d’utilisation et 

des performances maximales. Parallèlement, notre service 

après-vente vous garantit une disponibilité totale de votre 

flotte ainsi que des dispositifs embarqués d’assistance et de 

protection des personnes maximisant leur efficacité.  

 

L’intelligence logistique STILL : un atout décisif.  

Des systèmes intelligents d’assistance, de contrôle et de 

sécurité rendent les solutions STILL allées étroites encore plus 

sûres et efficaces : aides à la navigation, différents systèmes 

pour optimiser le mouvement et la sécurité opérationnelle des 

équipements dans des zones définies ne sont que quelques 

exemples des nombreuses opportunités qui s’offrent à vous.  

L’intégration des chariots STILL pour allées étroites dans votre 

logiciel de gestion d’entrepôt WMS (Warehouse Management 

System) ou dans le progiciel fourni STILL optimisera la gestion 

de votre flotte dans l’entrepôt. Mieux encore : accédez à 

un niveau d’efficience totalement inédit en automatisant 

totalement votre entrepôt à allées étroites. Vous bénéficierez 

ainsi d’une sécurité et d’une transparence totale de vos flux de 

marchandises.

Chariots sur mesure
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Nous configurons et optimisons avec vous chaque aspect de 

votre chariot pour allées étroites, adaptant tous ses paramètres 

– efficacité, ergonomie, sécurité et puissance – exactement à 

vos exigences.  

Efficacité et efficience maximum. Chaque paramètre de 

votre chariot est soigneusement ajusté afin de réaliser toutes 

ses missions le plus rapidement possible avec un maximum 

d’efficience énergétique.  

Poste de conduite ergonomie. Cabines spacieuses et 

polyvalentes avec des portillons inclinables en option, un pupitre 

de commande personnalisable et diverses options de contrôle 

garantissent des processus de travail rapides . Autant d’atouts 

accélérant les opérations au quotidien.  

Environnement sécurisé. Toutes les fonctionnalités et 

variantes d’équipement ont été prévues pour vous assurer une 

sécurité permanente : contrôle de la charge, optimisation de la 

vitesse, détection de surcharge, protection des personnes, tout 

est possible…  

Une performance maximale. Naturellement performants, 

les systèmes d'assistance innovants des chariots pour allées 

étroites STILL ainsi que les packs OptiSpeed ou la stabilisation 

active de la charge (ALS), Active Floor Compensation (AFC), 

vous offrent un supplément de puissance.

Capacité de transfert maximale : STILL OptiSpeed et 

STILL iGo pilot navigation :  

Systèmes d’assistance complets – matériels et logiciels – 

optimisant les mouvements du chariot en fonction de la charge. 

Résultat immédiat : une nette hausse du rendement !

OptiSpeed 3.0 intègre un logiciel optimisant les mouvements 

d’élévation et de translation du chariot en fonction de la hauteur 

de levée. 

OptiSpeed 3.3 calcule en plus les trajets de transport 

optimaux en fonction de la levée et de la poids de la charge. À 

vide, le chariot peut ainsi circuler à des vitesses plus élevées 

tout en accélérant les entrées et sorties de stock.  

OptiSpeed 3.4 ajoute encore un supplément de rapidité et 

de sécurité aux transports, toujours en fonction de la hauteur 

de levée et de la charge transportée. La stabilisation active 

de la charge (ALS), qui adapte la vitesse d'extension et 

empêche ainsi les mouvements latéraux du mât, est nouvelle 

et unique en son genre. Non seulement cette innovation 

améliore sensiblement le confort, mais elle accroît également le 

rendement jusqu’à 5 %.

STILL iGo pilot navigation :

■  Utilisation encore plus simple Les emplacements peuvent 

être saisis depuis le système de gestion d’entrepot.

■  Productivité maximale : le chariot sélectionne 

automatiquement le meilleur parcours jusqu’à l’emplacement 

visé - indépendamment de l’expérience et de la connaissance 

du conducteur.

■  Haute précision : le chariot atteint automatiquement la 

position exacte de la palette.

Efficacité maximale
Des systèmes d’assistance innovants donnent un coup de pouce 
supplémentaire aux performances.

La garantie d’un environnement sécurisé
Une offre complète d’équipements et de systèmes de protection des 
personnes pour un maximum de sécurité.

Poste de travail ergonomique
Cabines spacieuses et polyvalentes, entièrement personnalisables et offrant 
une visibilité optimale sur les rayonnages et allées de circulation.

Conçus pour l’efficience
Performances demandées avec une consommation d’énergie minimale.

Des solutions individualisées 
avec une approche système –  
La conception modulaire de 
chariot Tridirectionnel.

Module de base OptiSpeed : 
Optimisation des mouvements du 

chariot pour une efficacité optimale

OptiSpeed 3.3 Pesage de charge :

Jusqu’à 15 %  
de rendement supplémentaire*

STILL iGo pilot navigation :

Jusqu’à 25 %  
de rendement supplémentaire*

*  Avec configuration ad hoc des mouvements de palettes.  

Planéité du sol conformément à la directive.
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Pour toutes les applications nécessitant une grande densité de stockage 

sur une surface minimale avec un accès direct aux marchandises, le MX-X 

STILL fait merveille. Ce chariot tridirectionnel constitue une référence 

absolue pour les opérations de stockage/déstockage et les préparations de 

commandes jusqu’à des hauteurs de rayonnages de 18 m. 

Avantages :

■  Confort d’utilisation maximal : une cabine spacieuse et configurable à 

la demande, des commandes intuitives et des systèmes d’assistance 

intelligents.

■  Ergonomie en préparation de commandes : réduction de 40 millimètres 

de l’espace entre cabine et charge sur la fourche par rapport aux versions 

précédentes.

■  Une densité de stockage maximale : hauteurs de stockage jusqu’à 

18 mètres.

■  Cadences élevées : vitesse de translation jusqu’à 14 km/h en allée. 

■  Stockage et déstockage ultra-rapides : Stabilisation active de charge 

(ALS) réduisant les oscillations du mât et accroissant jusqu’à 5 % les 

capacités de transfert.

■  Vitesses supérieures même avec des sols irréguliers : Compensation 

Active du sol (AFC) empêchant les oscillations de mât.

Atouts technologiques :

■  Fourche tridirectionnelle ou télescopique.

■  Capacité de charge configurable de 500 à 1 500 kg.

■  Hauteurs de stockage jusqu’à 18 mètres.

■  Technologie de batterie 48 ou 80 volts.

■  Une autonomie énergétique toujours adaptée aux applications grâce à un 

choix complet de batteries plomb ou Li-Ion.

MX-X Tridirectionnel pour allées 
étroites (poste de conduite élevable) –  
Performances et confort au  
plus haut niveau.
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Des millions de combinaisons.  

Les possibilités sont si nombreuses qu’un logiciel de 

configuration est nécessaire afin de déterminer le MX-X le mieux 

adapté à chaque application. Toutes sortes de paramètres sont 

pris en compte – à commencer par les dimensions de votre 

entrepôt, les types de marchandises, volumes et flux envisagés 

ainsi que les évolutions prévues – afin d’aboutir à un appareil 

parfaitement adapté à vos besoins. 

Systèmes de manutention de charge : les fourches 

tridirectionnelles MX-X. Précises et silencieuses, les fourches 

tridirectionnelles permettent de positionner une charge 

sur trois côtés. Avec un levage supplémentaire, les charges 

peuvent être levées jusqu’à 2400 mm. Le stockage et la 

destockage précis en combinaison avec la stabilisation active 

de la charge deviennent encore plus faciles et plus rapides. 

Les fourches tridirectionnelles conviennent à presque toutes 

les palettes et permettent également la pose de palettes 

sur un système de convoyeur. La technologie est idéale pour 

la préparation de commandes : particulièrement flexible il 

permet le réajustement des palettes même dans des allées de 

configurations différentes. La fonction cycle auto (extension, 

levage et rétraction) par un seul bouton de commande réduit la 

charge de travail notablement.

Les fourches télescopiques du MX-X.  

Grâce à sa construction ultra-compacte, la technologie des 

fourches télescopiques est idéale pour les allées les plus 

étroites. L’extension/rétractation rapide des fourches des deux 

côtés apporte une nette accélération des opérations.

Systèmes de prise de charges. STILL a réuni dans son offre 

toutes les configurations de prise de charge les mieux adaptées 

selon les marchandises et applications :

■  Fourche standard à réglage manuel.

■  Réglage symétrique des bras de fourche.

■  Réglage individuel des bras de fourche.

■  Pince à fourche.

■  Fourche avec translateur latéral.

■  Fourche spéciale boisson.

Variantes de cabine. Pour vous l’assurance d’équiper chaque 

chariot d’une manière optimale :

■  Cabine Combi : plus spacieuse de 50 mm, elle offre un 

maximum de liberté de mouvement lors des préparations de 

commandes, un siège plus confortable pour les stockages/

déstockages et, dans tous les cas, une visibilité optimale.

■  Cabine Confort : construction plus profonde de 100 mm 

augmentant encore le confort.

■  Cabine Chambre froide : unique sur le marché, elle assure 

confort et chaleur dans des entrepôts jusqu’à –30 °C.

Modulaire jusqu'au plus petit boulon –  
configurable pour une parfaite adaptation à tous les 
entrepôts, marchandises et applications.

Variantes de cabine –  
des options les plus simples à une 
configuration chambre froide

Nombreuses variantes de mât  
Pour des hauteurs de stockage  
jusqu’à 18 m

Fourche tridirectionnelle du MX-X  :  
capacité de charge jusqu’à 1 500 kg, prise 
de charge sur trois côtés et au sol

Fourche télescopique du MX-X :   
capacité de charge  

jusqu’à 1 250 kg,  
parfaite adaptation aux allées  

les plus étroites
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Conçues pour répondre aux plus hautes exigences, toutes les 

versions de cabine impressionnent par leur niveau sans égal de 

confort ergonomique. Grâce à une marche d’accès surbaissée 

et à un poste de conduite largement dimensionné avec un 

vaste espace pour les genoux et les pieds, le magasinier se sent 

immédiatement à l’aise à bord. Toutes les variantes de cabine 

peuvent être équipées de rembourrages au niveau des genoux 

afin de protéger au mieux les articulations du magasinier lors 

des préparations de commandes. Une option de portillons 

inclinables permet, lors des préparations de commandes, de se 

pencher plus afin d’accéder au fond des emplacements – pour 

en même temps plus d’efficacité et un meilleur maintien du 

corps. Et pour une lumière à la fois vive et économe en énergie, 

une option de lampes à LED permet un éclairage complet de la 

cabine et de l’emplacement dans le rayonnage.  

L’accès à la cabine est protégé soit par des portillons, soit 

par des portes vitrées – ces dernières offrant l’avantage de 

protéger contre les courants d’air. Depuis la cabine, l’opérateur 

appréciera la visibilité bien dégagée sur la fourche comme 

sur les allées de travail. Augmentée en profondeur, la cabine 

Confort offre une latitude de mouvement supplémentaire 

bienvenue lors des fréquents déplacements inhérents aux 

préparations de commandes.

Système de fixation multifonction. Technologie simplifiant et 

accélérant la fixation d’accessoires – par ex. des imprimantes, 

terminaux informatiques, rangements. 

Pupitre multifonction et commandes.  

Le MX-X offre deux options de disposition des commandes :

■  Pupitre multifonction : cette variante intègre le pupitre de 

commande avec afficheur au centre de la cabine. Sa hauteur, 

son inclinaison et sa distance par rapport au conducteur 

peuvent être ajustées facilement.

■  Commandes intégrées dans l’accoudoir : les commandes sont 

intégrées au siège conducteur, au niveau de l’accoudoir. De 

cette manière, le cariste dispose d’un maximum d’ergonomie 

en position debout comme assise. L’accoudoir est en effet 

réglable en hauteur comme en longueur et, pour dégager 

au maximum l’accès à la cabine, peut être rabattu vers le 

haut. Disposé sur le garde-corps central de la cabine, un 

afficheur présente à tout moment sous les yeux l’ensemble 

des informations importantes sur les fonctions du chariot. 

Ce type de commande assure une grande efficacité pour 

la préparation de commandes grâce à un accès direct à la 

palette, ainsi que des conditions de travail plus détendues 

avec en permanence une visibilité totale sur la fourche et le 

sens de marche.

Touches d’accès rapide. Pour la première fois, l’opérateur peut 

désormais configurer lui-même les touches d’accès rapide du 

pupitre. Il devient ainsi possible de mémoriser les hauteurs de 

levée les plus fréquemment utilisées puis de les activer d’un clic.

Visibilité et confort au plus haut… –  
bienvenue dans un poste de travail parfait : le vôtre !

Hauteurs de stockage jusqu’à 18 m :   
pour une densité de stockage maximale.

Nombreux rangements 
personnalisables :  
depuis un simple porte-stylo ou un 
dévideur de rouleau adhésif jusqu’à 
toutes sortes de conteneurs pour 
documents et petites pièces

Portillons inclinables :  
haute ergonomie même lors des 
prélèvements en bout de palette

Options personnalisées : 
commandes intégrées à l’accoudoir
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Lecture éclair grâce au scanner.  

Avec ou sans fil, ces appareils permettent d’enregistrer une 

marchandise d’un simple mouvement de la main. Robustes et 

flexibles, leur précision est impressionnante – de 10 cm qu’à 

10 m !  

Les terminaux portables :  

Si compacts qu’ils tiennent dans la main, ils intègrent en temps 

réel les nouvelles données dans votre système. Véritables 

ordinateurs de poche, on les retrouve aussi bien en production 

qu’en entrepôt ou sur les quais de chargement.  

Imprimantes d’étiquette/code-barres.  

Rapides et fiables, ces imprimantes embarquées réalisent des 

codes-barres et des étiquettes jusqu’au format A4. De classe 

industrielle, leur flexibilité et leur mobilité assurent un montage 

direct et une intégration totale dans la cabine du chariot. 

Terminal tactile STILL Touch 10,4".  

Ce terminal tactile assure une liaison permanente avec votre 

système informatique de gestion de flux de marchandises 

(WMS). Normalisé IP65, le terminal tactile STILL a été 

développé pour une résistance extrême de type industriel, 

intégrant une technologie d’écran tactile ultra-robuste adaptée à 

une utilisation permanente. La technologie tactile offre en outre 

l’avantage d’une utilisation à la fois plus précise, plus rapide 

et plus intuitive. Grâce à différentes interfaces, toutes sortes 

d’accessoires peuvent être connectés : scanners, imprimantes 

ou systèmes mobiles de préparation de commandes.

Une solution complète pour des  
flux logistiques parfaitement organisés. 

Performance maximale uniquement sur un sol parfait. 

Pour les allées étroites, des sols de haute planéité sont requis. 

Si elles présentent des déformations ou des signes d’usure, ils 

sont transmis directement à l’appareil sous forme de vibrations. 

Pour des vitesses de pointe et une efficacité maximale, le 

sol doit être absolument plan. La réfection du sol est non 

seulement coûteuse mais empêche également l’utilisation 

complète de l’entrepôt pendant le travail de rectification.

Compensation Active du Sol (AFC) : Avec le système 

d’assistance AFC pour le chariot MX-X, STILL offre une véritable 

alternative à la remise à neuf du sol des allées étroites. Le 

système détecte les bosses sur les voies de roulement et les 

compense en temps réel. Le châssis de l’appareil reste toujours 

horizontal – le mât est toujours à la verticale. Le système 

intelligent AFC est équipé de processeurs ultrarapides qui lui 

permettent de réagir instantanément, même lorsqu'il roule à 

vitesse maximale. Contrairement aux systèmes passifs qui n'ont 

qu'un effet amortisseur, ce système prévient activement les 

vibrations avant qu'elles ne se produisent.

Avec une conduite sans vibrations. Les oscillations de 

mât sont évitées, ce qui protège la charge, le rayonnage et le 

conducteur- notamment grâce au AFC, une performance de 

stockage beaucoup plus élevée peut être atteinte.

Compensation Active du Sol (AFC): 
Compense les imperfections du sol.
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MX-X STILL pour chambre froide. 

■  Configuration du chariot spécialement conçue pour obtenir 

les meilleures performances dans les applications de 

congélation.

■  Modèle unique de cabine chambre froide pour allées 

étroites, offrant un poste de travail chaud et confortable 

dans des chambres froides jusqu’à –30 °C. Entièrement 

personnalisable, la configuration comprend un chauffage 

individuel thermostatique, une connexion sans fil, une issue 

de secours et un système de ventilation. 

■  Il est aussi possible d’opter pour une exécution chambre 

froide sans cabine.

Exemple d’installation client « Schmidt Zeevis » : utilisation 

d’un STILL MX-X en chambre froide.  

Dans l’entrepôt de congélation de cette entreprise de 

commerce de poisson, les chariots MX-X STILL assurent une 

manipulation rapide des 133 types de poissons stockés dans les 

800 emplacements palettes. Il ne faut pas moins de 20 camions 

pour livrer chaque jour les commandes en poisson frais de leurs 

clients, entreprises et particuliers.

Exemple d’installation client « Hellmann Worldwide 

Logistics » : un entrepôt sur mesure pour 150 000 vélos.  

Le prestataire logistique Hellmann Worldwide Logistics a réalisé 

avec STILL un centre de distribution moderne pour son client 

Derby Cycle, le principal revendeur de bicyclettes en Allemagne. 

Spécificité : des chariots élévateurs pour allées étroites MX-X en 

exécution spéciale avec plate-forme de travail mobile. « Grâce 

à cette installation logistique sur mesure, nous parvenons 

à desservir, avec un seul entrepôt central, près de 5 000 

revendeurs dans plus de 60 pays », se réjouit Andreas Brothe, le 

responsable local de Hellmann. Le cœur de l’installation est un 

entrepôt grande hauteur. Ses 24 allées totalisant 48 rangées de 

rayonnages peuvent accueillir jusqu’à 150 000 vélos.  

C’est avant tout le guidage inductif qui a permis une telle 

capacité de stockage : ce type de guidage ne nécessite aucune 

pose de rails au sol tout en autorisant également la desserte du 

niveau le plus bas de stockage. L’exécution spéciale des MX-X 

a permis d’y installer une plate-forme de travail mobile bien 

spécifique, dite roll à montants, sur laquelle les vélos peuvent 

être facilement préparées et maintenues en position verticale. 

Les rolls à montants peuvent être simplement poussées sur la 

fourche du chariot, puis maintenu à l’aide d’un mécanisme de 

verrouillage.

Exécution spéciale : préparation de commandes avec rolls à montants
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Il est la star des entrepôts à allées étroites : le STILL EK-X est 

la référence en matière d'efficacité, de hauteur de prise, de 

capacité de charge restante, de fonctionnalité et d'ergonomie. 

Avec des vitesses de translation jusqu’à 13 km/h et des levées 

jusqu’à 0,4 m/s, l’EK-X ouvre de nouvelle dimension en termes 

d’efficience de mouvement des marchandises. 

Avantages :

■  Une utilisation optimale de l’espace de stockage : hauteurs de 

prise jusqu’à 12 mètres.

■  Une totale liberté de mouvement : cabine spacieuse avec 

optimisation de l’agencement intérieur.

■  Adaptable à vos besoins : des solutions personnalisées grâce 

à un système modulaire. 

Atouts technologiques : 

■  Capacité de charge : entre 1 000 et 1 200 kg.

■  Hauteur de prise : 6,35 ou 7,8 et 12 m.

■  Largeurs d’allées : entre 1 000 mm et 2 000 mm.

■  Largeurs de cabine entre 800 mm et 1 800 mm en standard 

(exécutions spéciales possibles).

■  Technologie de base 24 ou 48 volts.

■  Technologie de batterie : plomb ou Li-Ion.

Préparateur de commandes 
vertical EK-X.  
Le roi des préparateurs de 
commandes.

Préparateur de commandes 
vertical EK-X avec mât 
télescopique jusqu’à 
1 200 kg, hauteur de prise jusqu’à 
12 mètres

Préparateur de commandes 
vertical EK-X avec mât 
télescopique jusqu’à 
1 000 kg hauteur de prise jusqu’à 
7,8 mètres

Préparateur de commandes 
vertical EK-X 10 avec 
mât télescopique jusqu’à 
1 000 kg hauteur de prise jusqu’à 
6,35 mètres
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EK-X – conforme aux plus hautes exigences.  

Le préparateur de commandes vertical EK-X élève sa nacelle 

dans tous types d’allées, larges comme étroites, jusqu’à une 

hauteur de prise de 12 m. Sur tous les plans – performances, 

ergonomie, capacité résiduelle et fonctionnalités – l’EK-X 

constitue une référence sur le marché. Avec des vitesses de 

translation et de levée atteignant respectivement 13 km/h et 

0,4 m/s, ce préparateur de commandes va bousculer la routine 

dans plus d’un entrepôt ! Maximiser c’est bien, optimiser c’est 

mieux : avec les systèmes d’assistance en option OptiSpeed et 

OptiSafe, vous avez la certitude d’être toujours au maximum – 

de vitesse comme de sécurité.  

EK-X 10 

L’EK-X 10 est le partenaire idéal pour la préparation de 

commandes verticale dans des allées étroites ou larges, 

avec des charges allant jusqu’à 1 000 kg et une hauteur de 

préparation de commandes pouvant atteindre 6,35 mètres. 

EK-X 

Si l'on veut aller un peu plus haut, on dispose de l'EK-X avec 

un mât télescopique d'une hauteur de prise allant jusqu'à 

7,8 mètres et d'une capacité de charge de 1 000 kg ou de la 

variante avec un mât triplex d'une hauteur de prise allant jusqu'à 

12 mètres et d'une capacité de charge de 1 200 kg.

Optimisation des prises de charges :  

choisissez la variante de fourche la mieux adaptée à vos 

marchandises et processus. Sur demande, l’EK-X peut 

également être équipé d’un accès palette – pour un accès  

plus rapide aux marchandises stockées.  

 

Toit de protection conducteur/cabine :  

modularité et sécurité à tous les niveaux – Du libre choix 

de la hauteur pour une hauteur libre idéale aux variantes 

d’équipement : un système modulaire de barres librement 

positionnables assure un poste de travail configurable selon tous 

les besoins.  

 

Systèmes d’assistance.  

Tous les chariots de la série EK-X intègrent de série un module 

d’assistance OptiSpeed 3.0 et peuvent sur demande être 

configurés avec OptiSpeed 3.3 et OptiSpeed 4.0. Résultats 

aussitôt visibles : plus de rendement et plus de sécurité.  

La plate-forme EK-X est également compatible avec le système 

OptiSafe, un autre module d’assistance assurant la coordination 

des vitesses et fonctionnalités selon les règles et paramètres de 

sécurité applicables – par ex. en cas d’obstacles, limitation de 

hauteur, ou ralentissement de fin d’allées…

Variantes de châssis : plusieurs largeurs possibles … ou en allées classiques !

Utilisation en allées étroites…

EK-X 10 : mât télescopique et cabine conducteur, 
hauteur de prise jusqu’à 6,35 m

EK-X : mât triplex,  
hauteur de prise jusqu’à 12 mètres

EK-X 10 : mât simplex,  
hauteur de prise jusqu’à 2,8 m

Préparateur de commandes à nacelle élevable EK-X –  
Un modèle de rapport coût-efficacité maximal. Toit de protection : grande flexibilité d’équipement 

– par ex. avec différents types de rétroviseur ou 
d’éclairages intérieurs et extérieurs
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La cabine de l’EK-X offre un poste de travail entièrement 

configurable selon vos besoins.

■  Cabine spacieuse offrant une grande liberté de mouvement.

■  Plancher amortissant avec commutateur de présence intégré.

■  Pupitre de commande librement positionnable côté mat – ou, 

en option, côté charge.

 

Ergonomie et variantes d’équipement.

Zone d’accès à la cabine largement dimensionnée et 

surbaissée, assurant au magasinier des montées à bord et 

descentes particulièrement rapides et sécurisées. L’accès 

aux marchandises s’effectue ainsi sans aucune perte de 

temps. Grâce à sa conception spacieuse, la cabine autorise 

un maximum de mobilité. Plancher amortissant avec 

commutateur de présence intégré garantissant un travail 

confortable et décontracté. Efficacité des pickings quelle que 

soit la corpulence des magasiniers grâce à une réduction au 

minimum de la hauteur du garde de corps de la cabine et à un 

éloignement minimal du support de charge.

Possibilité de portillons inclinables. Les portillons inclinables 

en option facilite encore plus l’accès aux marchandises – en 

particulier lorsque la palette se trouve plus éloignée du chariot.  

 

Pupitre de commande réglable. L’option de pupitre de 

commande réglable en hauteur offre à la fois une utilisation 

intuitive et des conditions de travail sans fatigue même en cas 

de longues périodes de travail. Le pilotage du chariot peut être 

assuré au choix soit par un pommeau de direction, soit par un 

volant.  

 

Nombreuses options d’équipement. La cabine de l’EK-X 

est aussi modulaire que l’ensemble du chariot : systèmes de 

fixation pour différents terminaux, nombreux rangements, 

dosseret d’appui réglable, rembourrage au niveau des genoux, 

ventilateurs, prises 12 volts… tout est prévu afin de configurer 

le poste de travail idéal pour chaque entreprise, opérateur et 

application.  

 

Grand choix de systèmes d’éclairage – aussi bien pour 

l’intérieur de la cabine que pour les zones de circulation, 

stockage et picking. Possibilité de phares et projecteurs LED 

associant longévité, économie d’énergie et une excellente 

qualité d’éclairage.

Totale liberté de mouvement :  
le poste de conduite de l’EK-X.

Conditions de travail optimales grâce à une grande flexibilité d’équipements et accessoires

En option : pupitre de commande avec pommeau 

Accès particulièrement bas

Pré-équipement radio et sonorisation

Portillons inclinables 
facilitant encore plus 
l’accès aux marchandises
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Dans tous les entrepôts à allées étroites où il est logique que 

l'utilisateur travaille au niveau du sol, le NXV montre vraiment 

ses atouts. Le mât du chariot soulève les palettes jusqu'à une 

hauteur de stockage de 13,8 mètres tandis que l’utilisateur 

reste au niveau du sol. Grâce au joystick 4Plus, ergonomique 

et sensible, l'opérateur peut amener ses marchandises à 

destination en toute sécurité.  

Avantages : 

■  Chariot spécialisé dans le magasinage conducteur au sol.

■  Affichage STILL Easy Control avec instructions pour le 

conducteur et des touches favorites pouvant être définies par 

l'utilisateur.

■  Laser à ligne transversale entre les fourches pour cibler le 

milieu de la palette.

■  Systèmes de caméras pour une visibilité optimale pendant la 

translation dans le sens de la charge et lors du stockage et du 

déstockage.

Atouts technologiques : 

■  Capacité de charge : jusqu’à 1 500 kg.

■  Hauteurs de stockage : jusqu’à 13,8 m.

■  Largeurs d’allées : à partir de 1 275 mm.

■  Technologie 48 volts.

Chariot-élévateur pour allées 
étroites NXV (poste de conduite 
au sol – Man-down)  
Travail depuis le sol  
en allées étroites.
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Systèmes de rayonnages STILL – un seul interlocuteur 

pour tout votre magasinage.  

Une rentabilité et une économie maximales, c’est avant tout, 

dès le départ, une excellente analyse de vos besoins et des 

solutions à mettre en place. Bénéficiez de conseils et d’une 

planification professionnelle pour tous vos projets de stockage. 

Nous analysons vos conditions de stockage, la structure de vos 

charges et les process et les flux à opérer afin de vous proposer 

une solution optimale.  

 

STILL vous assiste afin de déterminer le système et la 

configuration de rayonnages les mieux adaptés – et si besoin les 

chariots correspondants.  

 

Vos rayonnages sont ensuite installés suivant des procédures 

professionnelles par des équipes spécialisées. Une précieuse 

garantie : STILL assure pour vous la coordination entre les 

différents corps de métier, l’ordonnancement et la validation 

des différentes livraisons et fournitures – et bien entendu 

la réception et la certification de votre nouveau rayonnage. 

Nous pouvons également gérer pour vous les démarches et 

procédures d’inspection annuelle de vos installations (selon la 

norme DIN EN 15635).

Des solutions pour tous  
vos besoins de stockage –  
systèmes de rayonnages STILL.
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Rayonnages à palettes standards.  

(entrepôt à allées étroites/grandes hautes)  

Une densité de stockage maximale : utilisation optimale des 

espaces et volumes disponibles. Hauteurs de stockage jusqu’à 

18 mètres.  

Marchandises : Idéal pour un grand nombre d’articles de 

différents types.  

Niveau de rendement : moyenne à forte rotation – selon le 

nombre de chariots engagés. 

Rayonnages mobiles.  

Une densité de stockage maximale : Jusqu’à 80 pour cent 

d’emplacements palettes supplémentaires par rapport à un 

rayonnage conventionnel (par ex. un palettier avec allées 

classiques). Nombre d’allées réduit au minimum, hauteur de 

stockage jusqu’à 11 mètres.  

Marchandises : idéal pour une densité de stockage élevée. 

Accès immédiat à chaque article d’une allée de travail ouverte.  

Niveau de rendement : moyenne rotation – selon le 

nombre d’allées ouvertes et le nombre de chariots engagés 

simultanément.

Palettiers pour palette shuttle.  

Une densité de stockage maximale : utilisation maximale des 

surfaces et volumes disponibles, hauteurs de stockage jusqu’à 

18 mètres.  

Marchandises : idéal pour une densité de élevée d’articles 

suffisamment similaires et compatibles avec l’utilisation d’un 

canal de stockage.  

Niveau de rendement : gain de temps grâce à l’utilisation 

de chariots pour allées étroites avec une solution semi-

automatique à base de robots-navettes pour le stockage et le 

déstockage au niveau de chaque emplacement.

STILL Pallet Shuttle : 

La navette réceptionne, en début de file, sur le bord du 

rayonnage, la palette déposée par le chariot, puis avance 

automatiquement jusqu’à la place libre la plus éloignée, y 

stocke la palette et retourne en début de file, prête à recevoir la 

prochaine palette.

Conseils de planification pour les entrepôts  

à allées étroites.

+ Paramètres clés : poids et dimensions des charges, hauteur 

maximale de stockage, types de chariots (poste de conduite 

au sol/élevable), niveaux d’automatisation et d’assistance 

souhaités.

+ Configuration du rayonnage à allées étroites : rayonnages 

simples ou doubles, accessibles depuis un ou deux côtés.

+ Configuration de l’entrepôt : surface au sol utilisable, 

dimensions des charges, distances de sécurité nécessaires, 

largeur des allées de travail, spécificités du bâtiment (par ex. 

l’implantation des piliers porteurs de la structure).

+ Dégagements et distances de sécurité dans les 

rayonnages : respect systématique des normes et directives 

locales.

+ Zone de passage : identifier et mettre en place toutes les 

protections nécessaires.

+ Configuration des allées de travail : veiller à prendre en 

compte les dimensions entre les rayonnages et les charges 

stockées.

+ Systèmes de guidage : sélectionner une solution maximisant 

à la fois la sécurité et le rendement.

+ Allées de transfert : les dimensionner pour fluidifier au 

maximum le passage des chariots d’une allée de travail à 

l’autre (empattement + longueur maximale de charge stockée 

+ marge pour le système de guidage).

+ Zones de transfert : valider leur nombre suffisant et leur bon 

positionnement sur le plan de stockage.

+ Mesures de sécurité : protection contre l’incendie, voies et 

issues de secours (selon les normes et réglementations locales 

applicables). Réunir tous les éléments à prendre en compte et 

les valider au niveau technique, légal et assurance.

+ Qualité du sol : respecter les spécifications techniques des 

chariots et rayonnages pour une utilisation conforme en toute 

sécurité.

+ Installation : mise en œuvre des rayonnages dans les règles 

de l’art par une équipe de montage professionnelle spécialisée, 

puis mise en service des chariots pour allées étroites par des 

techniciens spécialisés.

 

STILL vous accompagne tout au long du processus, du 

concept initial à l’installation finale de votre nouvel 

entrepôt.

Lorsque la diversité des produits fait la différence.  
Choix du type de stockage idéal après étude sur mesure.

STILL SYSTÈMES DE RAYONNAGES
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Systèmes d’assistance : simplicité, efficacité et sécurité.  

Avec les modules STILL OptiSpeed et STILL OptiSafe, votre 

entrepôt à allées étroites est exploité non seulement au 

maximum de son volume… mais aussi de son rendement !  

Exceptionnel : STILL Active Load Stabilisation (ALS).

La stabilisation active de la charge STILL est une exclusivité 

dans les allées étroites. Ce module augmente non seulement 

le confort d’utilisation mais permet surtout d’optimiser les 

mouvements d’extension et de rétraction des palettes dans 

les emplacements de stockage. Le principe consiste à piloter 

automatiquement la commande hydraulique afin de compenser 

et ainsi annuler en temps réel les oscillations du mât – 

augmentant de jusqu’à 5 % le rendement des opérations.  

 

Dispositifs de sécurité :  

productivité maximale avec l’esprit tranquille. Derrière la 

sécurité et la fluidité de vos opérations, une expertise : celle 

d’associer les systèmes de guidage, dispositifs de protection 

des personnes, fonctionnalités de sécurité et procédures les 

mieux adaptés. Objectif zéro accident : aucune blessure, aucun 

endommagement des marchandises, chariots et installation – 

pour une logistique interne constamment au maximum de sa 

productivité. STILL offre des conseils d’experts autour d’une 

gamme complète d’équipements, chariots et services afin de 

vous assurer non seulement la tranquillité d’ esprit mais aussi 

une augmentation de votre productivité.

Arriver à destination de manière 
sûre et efficace –  
La sécurité et la performance sont 
des priorités pour STILL.



3534 STILL IGO PILOT STILL IGO PILOT

Une utilisation simplissime : la destination peut être saisie soit 
par scanner, soit un terminal embarqué, ou en ligne à partir 
du système de gestion de l’entrepôt – après quoi le processus 
automatique s’enclenche d’une simple pression sur la commande 
de marche du chariot

Une productivité maximale : le chariot navigue automatiquement 
vers la destination choisie suivant un itinéraire optimal – et cela 
quels que soient l’expérience et les connaissances de l’opérateur

Une précision intelligente : le chariot atteint avec une parfaite 
exactitude la position de palette définie, ce qui permet d’exclure 
les mouvements de fourche en dehors de l’opération prévue – 
évitant toute erreur d’entrée ou de sortie de stock.

Le module STILL iGo pilot navigation guide l’opérateur du chariot pour 

allées étroites suivant un itinéraire optimal – non seulement jusqu’à 

l’emplacement dans l’allée, mais aussi jusqu’à la position de palette 

souhaitée. Un tel niveau d’assistance est rendu possible en intégrant 

au système de navigation un plan tridimensionnel de l’entrepôt et des 

rayonnages. En comparant sa position avec la cartographie embarquée 

dans le module de navigation, le chariot navigue sans hésitation dans 

les allées. Le module STILL iGo pilot navigation apporte donc une 

assistance très approfondie des processus de stockage, déstockage et 

préparation de commandes.  

Dès qu’une commande est prise en charge par le l’opérateur, le 

système détermine et affiche le parcours horizontal et vertical optimal 

vers l’emplacement de stockage correspondant. D’un coup d’œil sur 

l’écran du pupitre de commande, l’opérateur connaît à tout moment sa 

position actuelle par rapport à la position cible. Il ne peut diriger son 

chariot que dans la direction appropriée : dès qu’il s’engage dans une 

allée en dehors du parcours, une alarme s’affiche.

Le module STILL iGo pilot safety la sécurité et le rendement des 

applications. Cette approche permet de prédéfinir des zones dans 

lesquelles des règles de sécurité spéciales sont appliquées. Une 

carte en trois dimensions est faite par STILL et stockée par le 

module de navigation embarquée. Il devient ainsi possible de gérer 

automatiquement des paramètres comme les obstacles spécifiques 

à certaines allées, les ralentissements obligatoires ou les restrictions 

de hauteur dans certaines zones. Le chariot localise en permanence 

sa position grâce à la cartographie embarquée. Durant ses trajets, le 

chariot identifie chaque allée, reconnaît ses conditions de circulation 

et s’y adapte automatiquement. STILL iGo pilot safety assure donc en 

permanence le respect de règles de sécurité prédéfinies.

Par ses nombreuses fonctions de sécurité, l’assistance à la 
conduite protège contre tous dommages non seulement le chariot 
de magasinage, mais aussi les marchandises et les rayonnages – 
sans oublier les infrastructures de l’entrepôt

Toujours opérationnel : temps d’immobilisation minimisés grâce à 
une quasi-suppression des dommages matériels et des réparations 
qui en résultent

Grâce à un flux de tâches simplifiés, les magasiniers peuvent 
se concentrer pleinement sur leur cœur de métier : fiabiliser 
les entrées et sorties de stock, ainsi que la préparation des 
commandes

Lors des opérations de stockage et de déstockage de marchandises, le chariot utilise les coordonnées exactes des emplacements visés. Selon 

l’infrastructure informatique existante (ou éventuellement le système ERP) de l’entrepôt et le niveau d’assistance souhaité, les options suivantes 

sont disponibles pour interfacer le module STILL iGo pilot navigation :

1. Saisie manuelle :
L’opérateur saisit l’emplacement de stockage visé sous forme de coordonnées cibles depuis le terminal embarqué dans 
la cabine du chariot. Le module iGo pilot navigation interface convertit ces coordonnées de stockage en données de 
navigation pour le chariot et, d’une pression sur un bouton, détermine le trajet optimal à suivre. Une connexion à une 
plate-forme ERP n’est pas nécessaire avec cette variante.

2. Saisie via un lecteur de codes-barres portatif :
Si les coordonnées cibles des marchandises stockées sont disponibles sous forme d’un code-barres (par exemple sur le 
bordereau d’accompagnement – ou directement sur les marchandises), elles sont entrées dans le système de navigation 
via un lecteur manuel de codes à barres. Ces coordonnées sont ensuite converties par le module iGo pilot navigation afin 
d’être exploitables par le chariot, lui permettant d’entamer aussitôt son trajet sur simple pression d’un bouton. Dans ce 
cas, une connexion au système ERP de l’entreprise n’est pas non plus indispensable.

3. Transmission des données de l’emplacement cibles depuis le système de gestion d’entrepôt :
Selon l’infrastructure informatique existante de l’entrepôt et le niveau d’assistance souhaité, le système STILL propose 
différentes solutions : le magasinier peut, de lui-même, choisir une nouvelle mission dans un groupe de commandes et 
le prendre en charge. Une solution plus exigeante, en termes de performances est la transmission des commandes sous 
forme de séquences optimisées – tenant compte d’une stratégie établie de gestion de l’entrepôt, en combinaison avec 
un système de guidage des chariots.  
Les types d’interconnexion suivants sont disponibles en standard :
a. Service Web – Un service Web RESTful est utilisé pour l’échange d’informations d’état et la transmission des données 
de commande entre le système de gestion de l’entrepôt et le chariot.
b. Transfert de fichiers – Des fichiers textes sont échangés entre le système de gestion d’entrepôt et le module 
iGo pilot navigation interface. Les protocoles SMB, WebDAV ou SFTP peuvent être utilisés pour ces transferts.
c. Telnet – iGo pilot navigation interface peut également être connecté au système de gestion d’entrepôt en tant que 
client Telnet. Dans tous les cas, les données sont échangées via une connexion WLAN entre le système de gestion 
d’entrepôt connecté et chaque chariot du parc.

4. Adaptation complète aux exigences du client :
Suivant les besoins spécifiques de chaque entrepôt et les transports nécessaires à l’activité, des solutions et des 
concepts personnalisés peuvent être mis en œuvre.

Limitation localisée de hauteur – La hauteur de levée maximale possible peut 
être limitée pour certaines zones d’une allée de rayonnages. Il est ainsi possible de 
prendre en compte les spécificités d’allées de l’entrepôt comportant différentes 
hauteurs sous plafond. Avantage : une sécurité accrue dans les zones à hauteurs 
inégales.

Assistance dynamique au freinage – Réalisant ses propres calculs en temps réel, 
le chariot freine au moment optimal en fin d’allée. Le module STILL iGo pilot safety 
prend en compte non seulement la distance jusqu’à la fin d’allée, comme les autres 
systèmes, mais également la vitesse de circulation réelle du chariot. Avantage : 
rendement de travail optimisé grâce à une efficacité accrue lors des travaux en 
bout d'allée, car le chariot peut se déplacer rapidement plus longtemps.

STILL iGo pilot –  
Une assistance intelligente et personnalisable.
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Intégration d’un système de guidage.  

Pour toute allée offrant un espacement inférieur à 500 mm 

entre les rayonnages ou les palettes et le chariot, l’intégration 

d’un guidage forcé est légalement obligatoire. Cela n’offre 

en outre que des avantages : sécurisation des manœuvres, 

protection des marchandises et accélération des mouvements.  

 

Guidage mécanique.

■  Une solution robuste à encombrement minimal.

■  Hauteur de rail 100 mm pour un chariot équipé de fourches 

standards. 

■  Hauteur de rail 50 mm pour un chariot équipé de fourches 

basses (épaisseur des bras de 35 mm), avec dépose possible 

au niveau du sol.

■  Circulation plus rapide et allées de transfert réduites.

Guidage inductif (filoguidage). 

■  Nettoyage très facile.

■  Mise en œuvre très souple sans reconfiguration de l’entrepôt.

■  Pose simple, directement sur le sol de l’entrepôt.

■  Possibilité de « détection » et de prise de fil des chariots dès 

leur approche de l’entrée d’une allée.

Systèmes de guidage et de sécurité :  
Pour un mouvement rapide et en toute sécurité des marchandises.

Guidage mécanique,  
Hauteur 50 mm (fourches basses)

Guidage mécanique,  
Hauteur 100 mm (fourche standard)

Guidage inductif (fil de guidage dans le sol) Dispositif fixe de détection des personnes par protection complète de la zone

Dispositif fixe de détection des personnes via des cellules photoélectriques dans 
des allées définies

Dispositif embarqué de détection des personnes par scanner laser

Autres systèmes de sécurité

+ Curve Speed Control :  

ce module de sécurité surveille, en dehors des allées de 

rayonnages, l’angle d’engagement de la direction en fonction 

de la vitesse de circulation.

+ Freins sur roues porteuses :  

Réduisant les distances de freinage, les freins sur roues 

porteuses permettent des vitesses de circulation plus élevées 

dans les allées guidées.

+ Système de descente en rappel :  

En cas de nécessité, un dispositif de descente en rappel peut 

être mis en œuvre de manière rapide et intuitive.

+ Safety Light :  

Système d’alerte visuelle projetant au sol une traînée 

lumineuse avertissant de l’approche du chariot.

+ Surveillance du verrouillage de la batterie :  

Le conducteur est alerté en cas de verrouillage incorrect de la 

batterie dans le chariot.

+ Rescue Alert :  

Le système signale, de manière optique ou acoustique, tout 

comportement anormal du conducteur.

Dispositifs de protection des personnes (PSA)  

pour allées étroites.  

Les dispositifs peuvent être soit mobiles, embarqués dans les 

chariots, soit fixes – positionnés dans certaines allées ou sur les 

points d’accès à l’installation. 

Dispositif embarqué de détection des personnes.  

Installé sur le chariot, côté moteur ou côté charge, un scanner 

laser surveille le chemin parcouru et détecte toute présence 

de personne dans la zone d’avertissement ou d’alerte. En cas 

d’intrusion dans la zone d’avertissement, la vitesse de circulation 

passe en mode approche lente (2,5 km/h). Lorsqu’une personne 

se trouve dans la seconde limite, la zone d’alerte, le chariot 

s’arrête automatiquement et un signal d’alarme est déclenché. 

Dès que le chariot sort d’une allée étroite et circule dans les 

autres zones de l’entrepôt, le système se désactive.  

Dispositif fixe de détection des personnes.  

Un système de protection fixe est indiqué dans les zones 

comportant une faible circulation de personnes. Des systèmes 

de barrières photoélectriques protègent certaines allées. Ils y 

détectent et différencient les chariots et les personnes. Il est 

en effet essentiel que certaines allées ne soient fréquentées 

que par des personnes et d’autres uniquement par des chariots. 

En cas d’intrusion d’une personne dans une allée réservée aux 

chariots ou inversement, une alarme est déclenchée. Ce type de 

détecteur ne peut être désactivé qu’avec un interrupteur à clé 

après inspection visuelle de l’allée.
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Un entrepôt parfaitement organisé :  

Totale intégration système – matérielle et logicielle.  

Dès qu’un entrepôt prend de l’ampleur et se complexifie, la mise 

en œuvre d’un système logiciel de pilotage des mouvements 

de stocks devient indispensable pour garantir un suivi efficace 

des entrées, sorties et préparations de commandes. Le choix 

d’une solution adaptée est alors essentiel afin d’optimiser 

l’ensemble des flux, marchandises comme informations. Cela 

est encore plus vrai dans les entrepôts en allées étroites, 

qui se caractérisent par un grand nombre d’articles et des 

temps d’accès rapides. On constate de fait une augmentation 

immédiate du rendement dès l’intégration d’un chariot et 

de son environnement dans un logiciel de gestion de flux de 

magasinage. Résultat : des process plus courts, plus légers et 

plus rapides.  

En plus de l’intégration de vos chariots pour allées étroites au 

plus haut niveau, dans votre système de gestion d’entrepôt, 

STILL propose un choix de composants matériels et logiciels 

afin d’optimiser l’efficacité de vos opérations à toutes les 

étapes. Le système de gestion des flux matériel (MMS) contrôle 

ainsi tous les mouvements des marchandises et des flux 

d’informations permettant l’intégration de systèmes d’assistance 

tels que la navigation OptiSpeed 4.0. Les nombreuses options 

d’analyse et les rapports assurent une totale transparence des 

processus. STILL est à vos côtés pour vous conseiller à toutes 

les étapes de votre projet : installation, interfaçage, formation 

des personnels, mise en service et suivi du système.

Automatisation – précision totale en allées étroites.  

L’automatisation des processus logistiques offre tous les 

avantages : fiabilité maximale et transparence totale. C’est 

pourquoi tous les chariots pour allées étroites STILL sont 

livrables en configuration autonome sans conducteur. En outre, 

grâce à notre approche éprouvée de double utilisation, il est à 

tout moment possible de revenir en mode manuel.  

 

Les chariots automatisés disposent de deux modes de 

navigation : soit à l’aide d’un réseau de repères magnétiques 

dans le sol, détectés à l’aide d’un capteur à bord, soit à l’aide 

d’un scanner laser à 360° embarqué associé à un réseau de 

réflecteurs montés sur des surfaces verticales de l’entrepôt. La 

position de chaque repère magnétique ou réflecteur laser dans 

l’entrepôt est enregistrée dans l’ordinateur de bord du chariot, 

qui assure en temps réel la mise en correspondance avec les 

déplacements effectués.  

 

L’intégration, dans les chariots, de dispositifs embarqués de 

protection des personnes garantit une cohabitation sécurisée 

entre chariots, automatisés ou en mode manuel, et personnels 

à pied.

Fluidité totale :  
Système de gestion d’entrepôts (STILL MMS)

AUTOMATISATION

 Intégration matérielle :  
 par ex. scanners, terminaux, 

imprimantes ou systèmes de 
pick-by-voice pour préparation de 
commandes etc.

Logiciels et systèmes :  
Différents systèmes de gestion d’entrepôts 
(WMS), – par ex. SAP

Systèmes de transport et d'assistance :  
Intégration d’OptiSpeed 4.0



first in intralogistics

VN
A 

F 
10

/2
2 

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 t
ou

te
 m

od
ifi

ca
tio

n 
te

ch
ni

qu
e.

 S
IR

EN
 3

48
 9

37
 0

13
 R

C
S 

M
ea

ux

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

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


