
GAGNER DE L’ESPACE 
AVEC LE LISTA LIFT 
OPTIMISER L’ESPACE, LE TEMPS ET LES COÛTS AVEC LES SYSTÈMES 
DE STOCKAGE DYNAMIQUE AUTOMATISÉS LISTA



 

 PLUS D’EFFICACITÉ,  
 MOINS DE CHARGES
Less is more: Cette maxime très parlante s’applique également à l’entreposage moderne. Un 
accès rapide et un faible encombrement donnent à votre entreprise d’incontestables avantages 
concurrentiels. Les systèmes de stockage dynamique automatisés LISTA aident à rentabi liser 
encore plus les processus. Ils sont synonymes d’exploitation optimisée de l’espace, de gain de 
temps, de contrôle des stocks et d’ergonomie.

Réglables en hauteur, largeur et capacité de charge, les systèmes de magasin verticaux LISTA 
s’adaptent à vos besoins personnels, peuvent être commandés et mis en réseau en toute flexibi
lité si nécessaire. Vous bénéficiez ainsi de la traditionnelle qualité LISTA, de la compétence et du 
service d’un fournisseur leader de systèmes. Et optez en toute confiance pour une solution fiable.



   

  
 

 

 

 

Jusqu’à 90 % de gain de place 
• Optimisation de l’espace grâce au stockage vertical
• Jusqu’à 16,1 m de hauteur, y compris sur plusieurs étages
• Supports de 1500 à 4100 mm de large
• Capacités de charge de 250 à 750 kg par support
•  Variante pour charges lourdes avec une capacité de charge 

de 990 kg par support
• Capacité de charge totale de 90 000 kg max.

Gain de temps appréciable
• Le matériel arrive jusqu’à l’opérateur
• Optimisation des temps de préparation des commandes
• Rapidité de prélèvement
• Trajets de transport brefs, processus optimisés

Taux de défaillance réduit,  
meilleur contrôle des stocks 
• Système automatisé
• Facilité d’utilisation

Plus de sécurité et d’ergonomie
• Accès réglementé à chaque support
• Protection fiable du matériel stocké
•  Charge corporelle minimale, et donc personnel plus 

productif

Structure modulaire, gestion efficace 
• Variabilité du système en hauteur, largeur, capacité de charge
• Possibilités de configuration et d’extension personnalisées
•  Commande assistée par logiciel avec différents niveaux 

d’intégration
• Compatible avec tous les systèmes ERP courants

Top-Service 
•  Agencement et adaptation selon les besoins personnels
• Concepts de formation et d’entretien
• Garantie d’intervention 24  h / 24
•  Sur demande, durée d’intervention de 4 heures
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FLUX DE MATÉRIAUX OPTIMAL
Le transport rapide et simple des marchandises et des matériaux  
représente un critère décisif pour l’efficacité et la productivité  
au sein de l’entreprise, au même titre que l’ergonomie des postes  
de travail et du stockage. Les solutions LISTA vous permettent  
de garantir la fluidité des flux de matériaux et contribuent donc à 
optimiser votre intralogistique. 

TRAVAILLER AVEC MÉTHODE
La réflexion systémique est une caractéristique LISTA. Nous vous 
proposons une gamme complète de produits destinés à tous les 
domaines fonctionnels pour vous permettre d’aménager votre 
entreprise de manière optimale. Combinez librement les différents 
modules en fonction de vos besoins, de l’entrepôt au bureau en 
passant par l’atelier, la production et le montage.

Le système LISTA ne se contente toutefois pas de s’intégrer dans 
toutes les pièces : vous pouvez personnaliser nos produits individuel-
lement, les équiper de portes, de plateaux de travail, de différents 
compartiments intérieurs et d’accessoires. Et si la solution que  
vous obtenez n’est pas optimale, nos ingénieurs pourront vous 
développer une solution adaptée à vos besoins.

Le système LISTA concilie ainsi esthétique homogène et fonction-
nalités personnalisées afin de fixer les bases de processus efficaces 
au sein de l’entreprise. Par conséquent, LISTA vous permet de 
travailler plus rapidement, d’être plus productif ou plus efficace,  
en un mot, de travailler mieux, tout simplement.

ENTREPÔT
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Efficacité maximale
•  Charges utiles élevées
•  Taille compacte
•  Navigation précise
•  Maîtrise optimale des coûts

Sécurité à toute épreuve
•  Protection efficace contre les collisions grâce aux capteurs, 

à l’arrêt d’urgence, etc.
•  Fonction de charge automatique

MONTAGE

PRODUCTION

SALLE DE 
DÉTENTE

BUREAU

ATELIER

Solution globale intelligente 
•  Commande centralisée à partir du propre système ERP  

ou WMS du client
•  Intégration de différents ascenseurs, véhicules et compo

sants
•  Synergie optimale avec les aménagements industriels  

et de stockage de LISTA

Grande flexibilité
•  Large éventail de types d’ascenseurs et de véhicules 

adaptés aux marchandises transportées et aux applica
tions les plus diverses

•  Configuration et adaptation personnalisées possibles
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GRANDIT AU FUR ET À MESURE DES BESOINS
VUE D’ENSEMBLE DU LISTA LIFT

Matériel de subdivision LISTA Lift
Grâce au matériel de subdivision LISTA, polyvalent
et précis au centimètre près, chaque matériel stocké
peut être rangé de façon visible et rationnelle.

Trame de 25 mm avec reconnaissance automatique 
des produits stockés
Les équerres d’appui spéciales à l’intérieur d’une 
trame de 25 mm permettent au LISTA Lift de stocker
les articles les plus variés de façon très compacte et
peu encombrante. En toute autonomie : Un système
de mesure électronique détecte automatiquement  
la hauteur des produits stockés et adapte idéalement 
les distances entre eux.
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Console de commande mobile
Grâce à la console coulissante intégrée, le fonctionnement 
du LISTA Lift est toujours ergonomique et fonctionnel, 
même lorsque de nombreuses commandes doivent être 
préparées.

Entraînement efficace et silencieux
Les moteurs puissants et efficaces consomment 
peu d’énergie sur tous les modèles de LISTA Lift. 
L’entraînement est assuré par une courroie crantée 
silencieuse. Grâce à un dispositif optionnel, le 
système permet de récupérer de l’énergie de façon 
très efficace lors du mouvement descendant des 
supports.

Module vertical Lift
Le LISTA Lift s’adapte de façon flexible à la hauteur
de la pièce jusqu’à 14 m, y compris sur plusieurs
étages et avec plusieurs prélèvements. Le stockage
vertical permet de gagner jusqu’à 90 % de place  
et réduit sensiblement les temps de préparation des
commandes, car le matériel est préparé dans un  
seul et unique endroit.

Éclairage éco-énergétique à LED
L’éclairage à LED dans le LISTA Lift sait convaincre 
grâce à sa longévité et à sa faible consommation 
d’électricité.

Gain de place de 

90 %

Entretien facile
Les tiroirs de commande facilement accessibles et les 
échelles mobiles à l’intérieur de l’appareil permettent 
un entretien facile du LISTA Lift. L’accès pour la 
maintenance est possible des deux côtés, mais doit 
être garanti au moins d’un côté.

Supports réglables
Les différentes versions de supports offrent de la 
place pour n’importe quel matériel stocké, de la 
petite pièce à l’élément de construction lourd; Le sys
tème prévoit des largeurs de 1500 jusqu’à 4100 mm 
d’une capacité de charge respective de 250, 500, 
750 ou 900 kg. Il est livrable en deux hauteurs et 
profondeurs. Une vue d’ensemble détaillée se trouve 
à la page 9.

Choix de la couleur
Les LISTA Lift sont disponibles en deux couleurs 
standard: Gris clair (RAL 7035) et blanc pantone.
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250 kg

500 kg

VUE D’ENSEMBLE DES MODÈLES
BREF APERÇU DES SYSTÈMES DE LEVAGE LISTA

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information
sur les multiples possibilités d’utilisation des systèmes de stockage
dynamique LISTA. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller
personnellement.

Modèle
Largeur  

du support
(mm)

Profondeur  
du support  

(mm)

Hauteur  
du support

(mm)

Dimensions extéri-
eures prélèvement 
interne (L × P mm) 

Dimensions extéri-
eures prélèvement 
externe (L × P mm) 

1500S 1500 654 45/70/120 1917 × 2463 1917 × 3199

1500L 1500 857 45/70/120 1917 × 3073 1917 × 4012

1900S 1900 654 45/70/120 2317 × 2463 2317 × 3199

1900L 1900 857 45/70/120 2317 × 3073 2317 × 4012

2500S 2500 654 45/70/120 2317 × 2463 2917 × 3199

2500L 2500 857 45/70/120 2917 × 3073 2917 × 4012

3100S 3100 654 45/70/120 3517 × 2463 3517 × 3199

3100L 3100 857 45/70/120 3517 × 3073 3517 × 4012

4100S 4100 654 70/120 4517 × 2463 4517 × 3199

4100L 4100 857 70/120 4517 × 3073 4517 × 4012

Modèle
Largeur  

du support
(mm)

Profondeur  
du support  

(mm)

Hauteur  
du support

(mm)

Dimensions extéri-
eures prélèvement 
interne (L × P mm) 

Dimensions extéri-
eures prélèvement 
externe (L × P mm) 

1500S 1500 654 70/120 1917 × 2463 1917 × 3199

1500L 1500 857 70/120 1917 × 3073 1917 × 4012

1900S 1900 654 70/120 2317 × 2463 2317 × 3199

1900L 1900 857 70/120 2317 × 3073 2317 × 4012

2500S 2500 654 70/120 2917 × 2463 2917 × 3199

2500L 2500 857 70/120 2917 × 3073 2917 × 4012

3100S 3100 654 70/120 3517 × 2463 3517 × 3199

3100L 3100 857 70/120 3517 × 3073 3517 × 4012

4100S 4100 654 120 4517 × 2463 4517 × 3199

4100L 4100 857 120 4517 × 3073 4517 × 4012
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750 kg

990 kg

Modèle
Largeur  

du support
(mm)

Profondeur  
du support  

(mm)

Hauteur  
du support

(mm)

Dimensions extéri-
eures prélèvement 
interne (L × P mm) 

Dimensions extéri-
eures prélèvement 
externe (L × P mm) 

1500S 1460 654 120 1917 × 2463 1917 × 3199

1500L 1460 857 120 1917 × 3073 1917 × 4012

1900S 1860 654 120 2317 × 2463 2317 × 3199

1900L 1860 857 120 2317 × 3073 2317 × 4012

2500S 2460 654 120 2917 × 2463 2917 × 3199

2500L 2460 857 120 2917 × 3073 2917 × 4012

3100S 3060 654 120 3517 × 2463 3517 × 3199

3100L 3060 857 120 3517 × 3073 3517 × 4012

4100S 4060 654 145 4517 × 2463 4517 × 3199

4100L 4060 857 145 4517 × 3073 4517 × 4012

Modèle
Largeur  

du support
(mm)

Profondeur  
du support  

(mm)

Hauteur  
du support

(mm)

Dimensions extéri-
eures prélèvement 
interne (L × P mm) 

Dimensions extéri-
eures prélèvement 
externe (L × P mm) 

1500S 1500 654 70/120 1917 × 2463 1917 × 3199

1500L 1500 857 70/120 1917 × 3073 1917 × 4012

1900S 1900 654 70/120 2317 × 2463 2317 × 3199

1900L 1900 857 70/120 2317 × 3073 2317 × 4012

2500S 2500 654 70/120 2917 × 2463 2917 × 3199

2500L 2500 857 70/120 2917 × 3073 2917 × 4012

3100S 3100 654 70/120 3517 × 2463 3517 × 3199

3100L 3100 857 120 3517 × 3073 3517 × 4012

4100S 4100 654 120 4517 × 2463 4517 × 3199

4100L 4100 857 120 4517 × 3073 4517 × 4012

N’hésitez pas à nous contacter 
pour de plus amples informations 
sur le LISTA Lift S
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990 kg

POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ
OPTIONS ET EXTENSIONS

Ouverture de prélèvement externe
L’ouverture de prélèvement externe crée une zone de travail ergono
mique, qui accélère ultérieurement la préparation des commandes et  
se combine de façon optimale avec des appareils comme les outils de 
prélèvement, les grues ou les engins de levage. Les barrières lumineuses 
assurent la sécurité conformément aux normes internationales.

Élévateur de charge lourde
En tant que système de stockage dynamique unique, l’élévateur  
de charge lourde LISTA offre une charge admissible maximale de 
990 kg par support d’une largeur supérieure à 4000 mm. Comme 
tous les modèles d’élévateur LISTA, il peut supporter un poids total 
de 90 t maximum et est doté des mêmes équipements. Par consé
quent, vous stockez sans aucun compromis et avec plus de capacité. 
Une vue d’ensemble des modèles se trouve à la page 9.

Double caisson
Grâce à la possibilité d’une deuxième hauteur d’extension, la vitesse 
de préparation des commandes et les temps d’attente diminuent 
sensiblement avec le LISTA Lift. Pendant que l’opérateur manipule 
un support, le support suivant est préparé dans la deuxième posi
tion de déchargement.
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Extensions en option
L’extension du LISTA Lift peut s’effectuer individuellement pour 
simplifier encore plus vos processus.

Pointeur laserLecteur de codebarre

Plateaux de répartition du 
poids

LISTA Green (récupération 
d’énergie)

Indicateur de position LED 
(interne / externe), indicateur 
de position alphanumérique 
en alternative

Lecteur de RFID

Extension télescopique

Imprimante d’étiquettesBalance

Cellule robotisée

RANGEMENT SYSTÉMATIQUE  
AVEC LE MATÉRIEL DE SUBDIVISION LISTA
LISTA assure un rangement systématique pour tous les besoins. Qu’il s’agisse de plaquettes 
séparatrices standard ou d’exigences spécifiques du client, notre matériel de subdivision 
offre des solutions flexibles pour chaque produit stocké.
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OS
WMS

OSOS

WMS

ERP

OS OS

OS
WMS

OS

LOGICIEL LISTA WMS
INTUITIF ET PERSONNALISÉ

Le logiciel LISTA WMS est une solution modulaire 
s’appuyant sur une base de données qui permet 
de simplifier la gestion des stocks et d’accélérer 
les processus. Il peut être installé sur plusieurs 
ordinateurs et s’intègre dans tout environnement 
informatique via diverses interfaces de façon à 
pouvoir s’adapter parfaitement aux besoins per  
sonnels des clients. Le logiciel est facile à utili 
ser et l’apprentissage est donc rapide et intuitif.

Degré 3 (ERP)
Intégration supplémentaire dans le système ERP du client
• via des interfaces correspondantes

LA GESTION DU LISTA LIFT
LA GESTION EFFICACE DES STOCKS

Différentes solutions complètes sont à votre disposition pour utiliser
et gérer votre LISTA Lift. La gestion du LISTA Lift est évolutive et
s’adapte en fonction de vos besoins personnels selon trois niveaux
d’intégration. Cela va de la simple commande de machines par une 

gestion avancée des stocks avec le logiciel LISTA WMS jusqu’à
l’intégration complète du LISTA Lift par la connexion à tous les
systèmes ERP courants.

Degré 1 (OS)
Gestion des supports facile
• inclus dans la livraison

Degré 2 (WMS Basic)
Logiciel supplémentaire de gestion du magasin
• pour une gestion simple des utilisateurs/stocks

Degré 2 (WMS Advanced)
Logiciel supplémentaire de gestion du magasin
• pour une gestion avancée des utilisateurs/stocks



www.lista.com 13

 

LE MODÈLE DE SERVICE LISTA

Avec LISTA, vous ne vous contentez pas de choisir des produits haut  
de gamme: notre modèle de service vous propose également des presta
tions de service complètes avec différents niveaux. Fidèles à la devise 
«Un interlocuteur unique», les services LISTA regroupent la maintenance, 

les pièces de rechange, la formation, l’assistance informatique, etc. Notre 
portefeuille s’étend des prestations standard aux packs de services  
complets adaptés à vos besoins spécifiques. Notre objectif consiste à vous 
garantir des performances et une sécurité opérationnelle maximales.

Conseil, planification  
et visualisation

Ingénierie personnalisée Montage

Service après-vente Pièces de rechange Service clientèle

Maintenance annuelleRéparation Formations

Aperçu général des prestations de service LISTA
Nous allons créer ensemble la bonne solution pour vous. Le service LISTA va de l’analyse  
des besoins, de la planification individuelle en passant par l’installation, la formation,  
l’entretien et l’adaptation, jusqu’aux concepts d’assistance comme la garantie d’intervention 
24h/24. Des spécialistes avisés et extrêmement compétents sont là pour vous à tous  
niveaux. Contactez-nous.

Services LISTA Lift
Argent Or* Platine*

Contrôle des fonctions de sécurité selon le journal d’entretien

3 h gratuites à chaque intervention en cas de panne

Mesures préventives et nettoyage des emplacements de stockage

Rapport d’entretien

Rabais sur les pièces d’usure

Hotline pendant les heures de bureau

Hotline en dehors des heures de bureau

Garantie d’intervention sur place en 24 h – pendant les heures de bureau

Garantie d’intervention sur place en 8 h – pendant les heures de bureau

Garantie d’intervention sur place en 8, 6 ou 4 h – 24 / 7 / 365

Mises à jour logicielles

* nécessite un kit de pièces de rechange
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EN SERVICE DANS LE MONDE ENTIER
LE LISTA LIFT EN PRATIQUE

2 000 systèmes de stockage dynamique LISTA sont actuellement en service :  
aux quatre coins du monde, dans divers secteurs et sous différentes versions.  
Et toujours avec succès.
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