
Trolleys Caractéristiques Techniques 
Remorques de train logistique

Trolley pour palettes

Trolley à étagères
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Trolley pour palettes 
Léger. Capable de supporter de lourdes charges.

Vue latérale du trolley 1200 x 800 x 280 mmVue du dessus du trolley 1200 x 800 x 280 mm

Vue latérale du trolley 1200 x 800 x 450 mmVue du dessus du trolley 1200 x 800 x 450 mm

Cette fiche technique basée sur la ligne directrice VDI 2198 présente uniquement les 
valeurs techniques d’un appareil standard. Les modifications de roues et les équipements 
supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à des variations de ces valeurs.
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1.1 Constructeur STILL STILL STILL STILL

1.2 Modèle
Trolley 
1200 x 800  
x 280 mm

Trolley 
1200 x 800  
x 450 mm

Trolley 
800 x 600  
x 280 mm

Trolley 
800 x 600  
x 450 mm

1.2.1 Dimensions de la charge (longueur x largeur) mm 1200 x 800 1200 x 800 800 x 600 800 x 600
1.5 Capacité de charge/Charge Q kg 1000 1000 1000 1000

Po
ids 2.1 Poids à vide kg 36 53 29 47

Ro
ue

s 3.1 Équipement de roues Polyamide Polyamide Polyamide Polyamide
3.2 Dimension des bandages avant/arrière mm ⌀ 200/200 ⌀ 200/200 ⌀ 150/150 ⌀ 150/150
3.5 Nombre de roues avant/arrière 2/2 2/2 2/2 2/2
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ns 4.2.1 Hauteur totale h15 mm 350 520 350 520
4.13 Hauteur du trolley h1 mm 280 450 280 450
4.16 Longueur de la surface de chargement l3 mm 1210 1210 820 820
4.18 Largeur de la surface de chargement b9 mm 810 810 630 630
4.19 Longueur totale l1 mm 1260 1260 870 870
4.21 Largeur totale b1 mm 860 860 680 680
4.32 Hauteur bord inférieur trolley h5 mm 235 235 235 235
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1.1 Constructeur STILL STILL STILL STILL

1.2 Modèle
Trolley 
1000 x 600  
x 280 mm

Trolley 
1000 x 600  
x 450 mm

Trolley 
1200 x 1000  
x 280 mm

Trolley 
1200 x 1000  
x 450 mm

1.2.1 Dimensions de la charge (longueur x largeur) mm 1000 x 600 1000 x 600 1200 x 1000 1200 x 1000
1.5 Capacité de charge/Charge Q kg 1000 1000 1000 1000

Po
ids 2.1 Poids à vide kg 31 51 38 62

Ro
ue

s 3.1 Équipement de roues Polyamide Polyamide Polyamide Polyamide
3.2 Dimension des bandages avant/arrière mm ⌀ 150/150 ⌀ 150/150 ⌀ 200/200 ⌀ 200/200
3.5 Nombre de roues avant/arrière 2/2 2/2 2/2 2/2
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ns 4.2.1 Hauteur totale h15 mm 350 520 350 520
4.13 Hauteur du trolley h1 mm 280 450 280 450
4.16 Longueur de la surface de chargement l3 mm 1010 1010 1210 1210
4.18 Largeur de la surface de chargement b9 mm 630 630 1010 1010
4.19 Longueur totale l1 mm 1060 1060 1260 1260
4.21 Largeur totale b1 mm 680 680 1060 1060
4.32 Hauteur bord inférieur trolley h5 mm 235 235 235 235
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Trolleys pour palettes fabriqués en acier

Les trolleys STILL sont compatibles avec le STILL LiftRunner et 
disponibles dans différentes dimensions pour répondre aux différents 
besoins. La hauteur standard de pose des palettes est de 280 mm. 
Si la marchandise doit être saisie sur un support de charge plus bas, 
une hauteur de chargement ergonomique de 450 mm est également 
disponible. Pour assurer le bon positionnement du support de charge, 
les trolleys peuvent être équipés de poignées insérables amovibles et 
de roues verrouillables. Par ailleurs, il est possible de bloquer le trolley 
dans la position souhaitée avec deux freins placés en diagonale. Pour 
le transport avec le système de train de remorques LiftRunner, les 

trolleys sont insérés dans les châssis, automatiquement verrouillés 
et soulevés. Cela réduit non seulement les émissions sonores mais 
également l’usure des roues. Les trolleys étant soulevés pendant le 
trajet, il est possible d’utiliser des roues en polyamide plus dures. Cela 
réduit la résistance au roulement, et les charges sont ainsi plus faciles 
à déplacer. Les trolleys, qui transportent principalement des palettes 
normales ou grillagées, sont disponibles dans différents formats et 
versions, et peuvent être conçus de manière variable en fonction des 
besoins du client.

Bon confort d’utilisation même avec des charges lourdes grâce à une 
résistance au roulement plus faible

Nombreuses possibilités d’utilisation grâce à la large gamme de 
trolleys différents pour le transport de supports de charge variés 

Deux freins de série pour une utilisation plus sûre

Pour faciliter la manutention, les trolleys pour palettes sont 
disponibles dans différentes versions, et toujours avec un poids à vide 
réduit

Flexibilité maximale grâce à l’association avec le système de train de 
remorques STILL LiftRunner

Trolley pour palettes 
Léger. Capable de supporter de lourdes charges.

Trolley pour palette Euro avec poignées insérables jusqu’à 1 000 kg

Trolley pour toutes les dimensions de palettes avec aide à la levée jusqu’à 200 kg

Trolley pour palettes 1 200 x 800 x 450 mm pour une hauteur de chargement 
ergonomique

Trolley pour palette Euro (1 200 x 800 mm)
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Trolley à étagères en acier 
Léger. Capable de supporter de lourdes charges.

Cette fiche technique basée sur la ligne directrice VDI 2198 présente uniquement les 
valeurs techniques d’un appareil standard. Les modifications de roues, les équipements 
supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à des variations de ces valeurs.
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1.1 Constructeur STILL STILL STILL

1.2 Modèle
Trolley à 
rayonnage grillagé  
1200 x 800  
2 niveaux

Trolley à 
rayonnage grillagé  
1200 x 800  
3 niveaux

Trolley à 
rayonnage grillagé  
1200 x 800  
4 niveaux

1.2.1 Dimensions de la charge (longueur x largeur) mm 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 800
1.5 Capacité de charge/Charge Q kg 400 600 800
1.5.1 Capacité de charge niveau 1/2/3/4 kg 200/200/- / - 200/200/200/ - 200/200/200/200

Po
ids 2.1 Poids à vide kg 77 92 111

Ro
ue

s 3.1 Équipement de roues Polyamide Polyamide Polyamide
3.2 Dimension des bandages avant/arrière mm ⌀ 200/200 ⌀ 200/200 ⌀ 200/200
3.5 Nombre de roues avant/arrière 2/2 2/2 2/2
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4.2.1 Hauteur totale h15 mm 935 1105 1435
4.13.0 Hauteur de chargement 1er niveau h1 mm 445 445 445
4.13.1 Hauteur de chargement 2e niveau h2 mm 935 775 775
4.13.2 Hauteur de chargement 3e niveau h3 mm - 1105 1105
4.13.3 Hauteur de chargement 4e niveau h4 mm - - 1435
4.16 Longueur de la surface de chargement l3 mm 1212 1212 1212
4.18 Largeur de la surface de chargement b9 mm 815 815 815
4.19 Longueur totale l1 mm 1292 1292 1292
4.21 Largeur totale b1 mm 860 860 860

Trolleys à étagères en acier ou en aluminium

STILL a développé un trolley à étagères spécial pour permettre de 
transporter en une seule fois plusieurs supports de charge de taille 
réduite. Deux versions sont disponibles afin de couvrir différents 
besoins. Le trolley à étagères fixes avec peinture époxy de STILL est 
spécialement conçu pour les charges lourdes. Son fond grillagé en 
acier répond aux exigences les plus strictes en matière de stabilité 
et permet d’éviter les dépôts de saleté. De leur côté, les trolleys à 
étagères en aluminium STILL sont encore plus faciles à manœuvrer 

grâce à leur faible poids. De plus, la hauteur des différents niveaux peut 
être adaptée en fonction des besoins. Les deux modèles sont dotés de 
série de roues ultra-résistantes en polyamide qui peuvent, si nécessaire, 
être remplacées par des roues à roulement à billes encore plus légères.  
Associés au système de train de remorques STILL LiftRunner, les 
trolleys sont insérés dans les châssis, où ils sont automatiquement 
verrouillés et soulevés. Le STILL LiftRunner permet ainsi de réduire 
l’usure des roues et les émissions sonores.

Vue latérale du trolley à étagères en acier, 4 niveauxVue latérale du trolley à étagères en acier, 2 niveauxVue du dessus du trolley à rayonnage en acier
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Cette fiche technique basée sur la ligne directrice VDI 2198 présente uniquement les 
valeurs techniques d’un appareil standard. Les modifications de roues, les équipements 
supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à des variations de ces valeurs.

Trolley à étagères en aluminium 
Léger. Capable de supporter de lourdes charges.
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1.1 Constructeur STILL STILL STILL

1.2 Modèle

Trolley standard  
1200 x 800 
avec étagères en 
aluminium  
1200 x 800  
2 niveaux

Trolley standard  
1200 x 800 
avec étagères en 
aluminium 1200 
x 800  
3 niveaux

Trolley standard  
1200 x 800 
avec étagères en 
aluminium  
1200 x 800  
4 niveaux

1.2.1 Dimensions de la charge (longueur x largeur) mm 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 800
1.5 Capacité de charge/Charge Q kg 400 600 800
1.5.1 Capacité de charge niveau 1/2/3/4 kg 200/200/- / - 200/200/200/ - 200/200/200/200

Po
ids 2.1 Poids à vide kg 62 74 85

Ro
ue

s 3.1 Équipement de roues Polyamide Polyamide Polyamide
3.2 Dimension des bandages avant/arrière mm ⌀ 200/200 ⌀ 200/200 ⌀ 200/200
3.5 Nombre de roues avant/arrière 2/2 2/2 2/2

Pr
inc

ipa
les

 d
im

en
sio

ns

4.2.1 Hauteur totale h15 mm 955 1315 1760
4.13.0 Hauteur de chargement 1er niveau h1 mm 410 410 410
4.13.1 Hauteur de chargement 2e niveau h2 mm 950 860 860
4.13.2 Hauteur de chargement 3e niveau h3 mm - 1310 1310
4.13.3 Hauteur de chargement 4e niveau h4 mm - - 1760
4.16 Longueur de la surface de chargement l3 mm 1214 1214 1214
4.18 Largeur de la surface de chargement b9 mm 824 824 824
4.19 Longueur totale trolley l2 mm 1260 1260 1260
4.19.1 Longueur totale des étagères l1 mm 1300 1300 1300
4.21 Largeur totale b1 mm 860 860 860

Vue latérale du trolley à étagères en aluminium, 
2 niveaux

Vue latérale du trolley à étagères en aluminium, 
4 niveaux

Vue du dessus du trolley à étagères en aluminium

Trolley à étagères en aluminium Accès facile à tous les niveaux, par tous les côtés
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Trolleys 
Vues détaillées

Pédale de frein rotative pour la sécurisation du trolley

Trolley à étagères avec tapis antidérapant pour une sécurisation plus aisée de la 
charge

Trolley à étagères à 2 niveaux

Trolley pour palettes avec adaptateur pour la saisie de palettes industrielles 
(1 000 x 1 200 mm)

Haute ergonomie pour l’utilisateur avec les poignées de poussée insérables

Trolley à étagères à 3 niveaux

Pédale de frein fixe pour faciliter la sécurisation du trolley

Fonds spéciaux en grillage d’acier pour éviter les salissures



6 7

Trolleys 
Les facteurs « Simply Efficient » : des critères de performance comme indicateurs d’efficacité et de rentablilité

▯ Standard     ○ En option     ─ Non disponible

Trolleys 
Variantes d’équipement

 Simply easy

■  Manœuvrabilité aisée grâce aux quatre roues orientables à 360° 
■  Excellent confort d’utilisation grâce à la faible résistance au 

roulement, même avec des charges lourdes
■  Accès optimal par tous les côtés pour le chargement et 

déchargement

 Simply powerful

■  Excellente capacité de charge avec des charges allant jusqu’à 
1 000 kg

■  Manutention ergonomique avec peu de force requise grâce aux 
poignées insérables en option

 Simply safe

■  Sécurisation automatique de la charge grâce aux coins d’insertion ou 
aux bords faisant le pourtour du fond du rayonnage

■  Utilisation sécurisée grâce aux deux galets de freinage placés en 
diagonale

 Simply flexible

■  L’approvisionnement de la production jusqu’au lieu de destination est 
possible sans chariot élévateur ni gerbeur

■  Augmentation de la productivité grâce au chargement et 
déchargement par tous les cotés

■  Combinaison de différentes tailles de trolleys et de différents 
accessoires pour répondre précisément aux besoins

■  Les trolleys STILL sont tous compatibles avec le système 
STILL LiftRunner

Trolley pour palettes 
fabriqué en acier 
1200 x 800 mm

Trolley pour palettes 
fabriqué en acier 
1200 x 1000 mm

Trolley pour palettes 
fabriqué en acier 
1000 x 600 mm

Trolley pour palettes 
fabriqué en acier 
800 x 600 mm

Trolley à 
étagères

Ro
ule

m
en

t

Roues avec roulement lisse ▯ ▯ ▯ ─ ▯
Roues avec roulement à billes ○ ○ ○ ▯ ○

Ro
ue

s/
ro

ule
m

en
ts

4 roues en polyamide, dont une électrostatique ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
3 roues en polyuréthane et une roue électrostatique en 
polyamide ○ ○ ○ ○ ○

Fr
ein

s

Pédale de frein pivotante montée sur deux roulements 
placés en diagonale ▯ ▯ ▯ ─ ▯
Pédale de frein fixe montée sur deux roulements placés 
en diagonale ○ ○ ○ ▯ ○

Di
ve

rs

Poignées insérables jusqu’à 1000 kg ○ ○ ○ ○ ─
Poignées sans système d'insertion jusqu’à 200 kg ○ ○ ○ ○ ─
Système d'insertion pour poignées ○ ○ ○ ○ ─
Verrouillage en rotation d'une roue sur chaque position 
à 90° ○ ○ ○ ○ ○
Verrouillage en rotation de deux roues sur chaque position 
à 90° ○ ○ ○ ○ ○
Tapis antidérapant en option pour une meilleure 
sécurisation de la charge ─ ─ ─ ─ ○



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 

Rue de la Cité 20  

1373 Chavornay 

La 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


