
making workspace work

UN GAIN DE PLACE  
PRODIGIEUX PARMI LES 
MAGASINS VERTICAUX 
LE LISTA LIFT S



  DES POSSIBILITÉS INCROYABLES 
 DANS UN MINIMUM D’ESPACE
Avec une profondeur de seulement 1,6 m, le LISTA Lift S est un magasin vertical des superlatifs : 
une capacité de charge comparable aux grands modèles, pour la compacité et l’économie de place 
d’un paternoster. La capacité totale atteint 25 000 kg à une hauteur de 7 m. La capacité de charge-
ment est optimale. En effet, le système permet de positionner les supports dans le magasin de  
manière dynamique et flexible pour que vous puissiez utiliser pleinement chaque centimètre de son 
espace de stockage.

Le LISTA Lift S se montre tout aussi efficace en matière de maintenance et de consommation 
d’énergie. Avec moins de 1,2 kW/h, le système constitue une solution économique convaincante.  
De même, la maintenance et l’entretien sont réduits à un minimum : Le mécanisme d’entraînement  
ne nécessite pas de lubrification et, grâce à ses poulies à centrage automatique, l’installation  
et le réglage sont très aisés. Une gamme complète d’accessoires permet de stocker avec fiabilité 
et en toute sécurité toute sorte de matériaux et de produits. Cela signifie qu’avec le LISTA Lift 
S, vous optez pour une efficacité et flexibilité optimales, même lorsque la surface disponible est 
extrêmement limitée.



   
 

 

 

  

 

 

 

 
 

Encombrement réduit,  
densité de stockage optimale 
•  place nécessaire à partir de seulement 2,9 m2 pour une 

profondeur de 1,6 m
• jusque 25 000 kg de charge admissible
•  positionnement dynamique des supports permettant une 

utilisation maximale de l’espace

Gain de temps et ergonomie élevés
• optimisation des temps de préparation des commandes
• rapidité de prélèvement
• trajets de transport brefs, processus optimisés
•  le matériel arrive jusqu’au personnel, d’où une charge  

corporelle minimale

Taux de défaillance réduit,  
meilleur contrôle des stocks 
•  le système automatisé enregistre les processus  

de préparation des commandes
• facilité d’utilisation
• accès guidé et réglementé à chaque support

Flexibilité maximale
•  nombreux accessoires : plaquettes séparatrices, parois de 

séparation, lecteurs, put-to-light, etc.
• convient aux tensions triphasées ou au 230 V

Maintenance minimale,  
faible consommation d’énergie 
• système d’entraînement à courroies dentées sans lubrifiant
• besoin en électricité inférieur à 1,2 kW/h

Gestion efficace et service idéal 
•  commande assistée par le logiciel LISTA Warehouse  

Management System
• compatible avec tous les systèmes ERP courants
• agencement et adaptation selon les besoins personnels
• concepts de formation et d’entretien
• garantie d’intervention 24 h/24
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FACILITÉ D’INSTALLATION POUR UNE COMMANDE ENCORE PLUS AISÉE
LISTA LIFT S EN ACTION

Installation
Le LISTA Lift S est composé d’un châssis préassemblé, qui permet 
une installation rapide et un maniement aisé. En règle générale, le 
système de stockage est opérationnel sous 48 heures après la liv-
raison dans votre entreprise. Le commande peut être exécutée en 
trois étapes : Le système flexible Warehouse Management System 
LISTA WMS est disponible parallèlement à la gestion simple des 
accès. De plus, le Slim Lift s’intègre aussi rapidement dans votre 
système ERP.

Commande
L’utilisation du LISTA Lift S se révèle être tout aussi aisée que 
l’installation : grâce à son interface utilisateur tactile conviviale et 
ses éléments de contrôle intuitifs intégrés à l’ouverture de com-
mande, tels que touche de validation ou barre lumineuse à LED,  
le fonctionnement du système s’acquiert presque automatique-
ment en quelques jours. Vous serez surpris de la rapidité avec la-
quelle les temps de préparation des commandes et les taux de 
défaillance diminueront grâce au LISTA Lift S.
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AVANTAGES EN FAITS EN CHIFFRES
LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU LISTA LIFT S

Largeur des supports 1300 / 1900 / 2500 mm

Profondeur des supports 425 mm

Parois des supports 45 mm

Largeur de la machine 1685 / 2285 / 2885 mm

Profondeur 1675 mm

Hauteur variable de 2400 à 7000 mm

Échelonnement des hauteurs 100 mm

Trame de stockage 25 mm

Charge admissible nette  
de chaque support

350 kg 

Charge admissible brute jusqu‘à 25 000 kg

Hauteur max. des produits  
à stocker

650 mm 

Hauteur d’éjection du support 835 mm

Vitesse jusqu’à 190 cycles par heure  
(selon laconfiguration)

Interface utilisateur Console industrielle tactile 10,4 pouces
(Copilot)

Nombre de postes de prélèvement 1

Type de prélèvement interne avec éjection individuelle

Consommation d’énergie min. 1,2 kW/h pour le Slim Lift 1.3,
H = 7000 mm

Alimentation électrique 230 V monophasé et 400 V triphasé

Certification TÜV-GS

Entraînement 
 

Système à courroies dentées EAGLE,  
centrage automatique, renforcement en 
acier

Barre à LED
alphanumérique

Jusqu’à 7 m de  
hauteur et seulement 
1,6 m de profondeur

Système de courroies
dentées EAGLE  
renforcé en acier à  
centrage automatique

Touche de
validation

Interrupteur
d‘arrêt d‘urgence

Interface utilisateur  
tactile intégrée  
et ergonomique
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VOTRE AVANTAGE DE FLEXIBILITÉ
LES ACCESSOIRES LISTA LIFT S

Accessoires de support
Choisissez la flexibilité en divisant les supports de votre LISTA Lift S avec des  
accessoires tels que parois à fentes, parois de séparation, et bien d’autres encore,
pour stocker efficacement et sûrement des petites pièces individuelles aux  
boîtiers, bouteilles et cartons de matériaux et produits les plus variés. Grâce à  
la vaste gamme d’accessoires, la division peut à tout moment être modifiée indi-
viduellement en fonction des besoins individuels du matériel stocké.

Contrôle d‘accès
Différents lecteurs protègent le matériels stocké d’un accès non autorisé. Pour  
ce faire, il est possible de créer des utilisateurs avec des droits d’accès individuels 
aux supports et matériaux ou aux casiers. Outre l’accès via la console, la con-
nexion peut s’effectuer au moyen d’un outil personnalisé, ce qui ce qui accélère 
encore considérablement l’utilisation.

Assistants optiques
Les assistants optiques tels que les barres à LED ou les pointeurs laser permet-
tent une identification rapide du matériel stocké requis et aident ainsi à accélérer 
nettement les processus de préparation des commandes. Ils guident les opéra-
teurs dans leur recherche d’articles sur le support, réduisant de ce fait le taux de 
défaillance.

Productivité et sécurité
Les autres accessoires comprennent des lecteurs de codes-barres 1D ou 2D pour 
numériser rapidement les produits à stocker sans vérification manuelle, un putt o-
light intégrable pour traiter plus de commandes ou différentes commandes  
simultanément, ou un système d’arrêt d’urgence adapté pour la protection des 
marchandises sensibles.



  

LISTA, VOTRE PARTENAIRE
BIENVENUE CHEZ LE NUMÉRO 1

LISTA fait le tour d’horizon. Avec succès, expérience et savoir-faire.
Depuis plus de 70 ans, nous permettons à nos clients de travailler de
façon plus ordonnée et efficace. Car nous allons bien au-delà de la
simple fourniture d’un produit de qualité, du conseil compétent et de 

Une vaste gamme Tout Lista de A à Z, en passant 
par les rayons extensibles et le contrôle d’accès

Un système, une infinité de possibilités
grâce à la possibilité de combiner à volonté les modules

Des solutions sur mesure
pour les clients ayant des exigences particulières

Une flexibilité maximale 
grâce au libre choix des couleurs, aux possibilités de
configuration et plus encore

Des services diversifiés 
comme les formations, le montage, l’étiquetage, etc.

Une conception intelligente 
personnalisée et sur mesure

Des références de premier ordre 
de plus de 100 000 entreprises de renom dans le monde

Un réseau mondial de vente et de service
après-vente 
pour un service à la clientèle sans frontières

services multiples : Le système LISTA crée des solutions qui 
s’intègrent parfaitement pour le bon déroulement des  
processus. Et qui font de nous un des leaders mondiaux pour  
les aménagements industriels et de stockage.
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