
Performance dynamique pour une 
conception stable
Le MASTer au service d'une manutenti-
on de stockage selon le type d'allée ga-
rantit une performance et un rendement 
élevés.
Nous recourons lors de la phase de dé-
veloppement aux connaissances tech-
nologiques les plus récentes dans la 
construction de mâts et dans le contrô-
le, et ce en nous appuyant sur plusieurs 
décennies d'expérience. Tous les engins 
sont fabriqués en production interne 
selon les normes de qualité élevées de 
Stöcklin.
La conception légère et résistante à la 
torsion des mâts permet de produire des 
taux d'accélération et des vitesses de 
déplacement élevés, et donc des temps 
de stockage raccourcis.
Le MASTer peut être équipé d'engins 
de levage de charges adéquats en 
vue d'un stockage en profondeur dou-
ble voire multiple pour assurer une ca-
pacité de transbordement très élevée. 
Notre Power Shuttle s'avère être une so-

CARACTÉRISTIQUES

Ultra dynamique 
Vitesse élevée d'accélération et de 
déplacement.

Energétiquement efficace 
Récupération de l'énergie non utilisée. 

Modulaire 
La conception modulaire associée à 
des châssis hautement dynamiques 
garantît une haute capacité de 
rendement et une grande disponibilité.

Adaptatif 
Le MASTer peut être équipé 
d'engins de levage de charges 
adéquats en vue d'un stockage en 
profondeur double voire multiple.

Le MASTer — capacité maximale de transbordement et disponibilité

MASTer

lution idéale en ce sens.

Meilleures supervision et efficacité 
énergétique 
Le MASTer existe dans des hauteurs 
de 6 à 45 m. Deux postes de comman-
de ainsi que des caméras intégrées 
permettent par ailleurs une meilleure 
vue d‘ensemble des processus d‘entrée 
et de sortie des stocks, de même 
qu‘une détection des défaillances en 
amont.
L‘efficacité énergétique est également 
prise en compte: l‘énergie libérée lors 
de l‘abaissement de l‘engin de levage 
de charges est récupérée dans le MAS-
Ter et exploitée pour son fonctionnement.   
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MASTer
12-T

MASTer
18-T

MASTer
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MASTer
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MASTer
32

MASTer
32-T

MASTer
42

MASTer
45-T

Charge utile max. 1500 kg 1500 kg 1500 kg 2x1500 1500 kg 2x1500 1500 kg 2x1500 kg

Hauteur d'engin 12 m 18 m 24 m 24 m 32 m 32 m 42 m 45 m

Largeur libre sur allée 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm

Vitesse de déplacement 4 m/s 4 m/s 4 m/s 4 m/s 4 m/s 4 m/s 4 m/s 4 m/s

Vitesse de levage 0,8 m/s 0,8 m/s 1,2 m/s 1,2 m/s 1,2 m/s 1,2 m/s 1,2 m/s 1,2 m/s

Changement d‘allée possible oui - oui - - - - -
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