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Qu’il s’agisse de systèmes de navettes avec une ou plusieurs 
navettes par niveaux, pour palettes, plateaux, cartons 
ou bacs, SSI SCHÄFER dispose d’une gamme complète 
de navettes s’adaptant parfaitement à tout entrepôt 
moderne. Cela souligne une fois de plus la compétence de 
SSI SCHÄFER, votre partenaire intralogistique, matérialisée 
par un savoir-faire international et une présence mondiale.

Les systèmes de navette de SSI SCHÄFER sont 
un élément décisif dans l’optimisation des coûts 
de la chaîne logistique. Partout où s'impose un 
entreposage optimisé avec transport rapide 
de matériel et des temps d'accès réduits, 
nos système de navettes, proposés selon les 
attentes spéciiques des clients, s’avèrent être une 

solution de stockage particulièrement rentable. 
Ce qui est déterminant, c’est avant tout la 
lexibilité du système en termes de capacité ainsi 
que ses performances. La fabrication assurée par 
nos soins garantit une qualité constante et une 
haute iabilité du produit inal.

DES PARTENAIRES 
INCONTOURNABLES
DANS LES ENTREPÔTS MODERNES

Schäfer Lift & Run 
(SLR)

Navette

Schäfer Tray System 
(STS)



Cuby

SSI Flexi Shuttle



Système de navettes 
multiniveau pour couches 

de palettes

SCHÄFER  
TRAY SYSTEM 

 (STS)

Système de navettes 
multiniveau pour petits 

supports de charge

NAVETTE

APERÇU DE LA GAMME
DES NAVETTES SSI SCHÄFER

Système de navettes 
multiniveau pour palettes

SCHÄFER  
LIFT & RUN (SLR)
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CUBY

Système de navettes hautement standardisé, 
avec une navette par niveau, pour petits 

supports de chargeSSI FLEXI 
SHUTTLE

Système de navettes lexible, 
avec une navette par niveau, 

pour petits supports de charge
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SCHÄFER LIFT & RUN (SLR)

Le système de navette Lift&Run (SLR) permet à SSI SCHÄFER 
d'ofrir une solution particulièrement rentable pour la 
manutention hautement dynamique de palettes dans un système 
de stockage par accumulation. Particularité du système : Les 
transstockeurs du système de stockage SLR sont constitués 
d'un dispositif de levage pour les navettes Schäfer-Orbiter, qui 
permettent de transporter des charges de manière extrêmement 
lexible. 

Le SLR circule sur deux rails et n’a par conséquent besoin 
d’aucun rail de guidage supérieur. Les navettes peuvent en 
outre être mises en œuvre les unes au-dessus des autres, 

ce qui permet au SLR de s’adapter parfaitement aux besoins 
spéciiques et évolutifs des clients. L’introduction et la sortie 
des palettes s’efectuent via des élévateurs verticaux. Le 
système Schäfer Lift&Run permet ainsi d’augmenter la capacité 
de stockage et d’améliorer l’eicacité de l’installation logistique. 

Le système Schäfer Lift&Run met en œuvre de manière 
cohérente le concept Matrix pour la manutention de palettes. 
Cette solution hautement dynamique, nécessitant un besoin en 
surface réduit et une faible consommation d'énergie en font, 
pour de nombreuses applications, une alternative intéressante 
à un transstockeur de palettes classique.

Système de navette multiniveaux pour des processus de stockage 
de palettes hautement dynamiques et eicaces.
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EN UN COUP D’ŒIL

• Faible poids

• Entraînements économes en énergie

• Dimensionnement peu encombrant de l’élévateur grâce à son utilisation sur plusieurs niveaux

•  Combinaison d’un transstockeur et de la navette lexible Orbiter pour rayonnages à accumulation, 
particulièrement adaptée notamment à des applications dans l’industrie des boissons

•  Sécurité élevée du système grâce à un tampon hydraulique intégré pour les mouvements verticaux 
de l’élévateur

• Possibilité de séparer les niveaux de rayonnages dédiés au stockage ou au prélèvement des palettes

• Construction modulaire, compacte et facilement évolutive

• Dynamique verticale hautement eicace en dépit d'une puissance d'entraînement modérée

Schäfer Lift & Run (SLR)

Vitesse jusqu'à 240 m/min

Accélération au niveau 0 jusqu'à 0,8 m/s²

Accélération aux niveaux supérieurs jusqu'à 0,5 m/s² 

Vitesse de levage maxi 0,6 m/s

Hauteur de l’allée jusqu'à env. 8m

Niveaux Y utilisés par SLR 
généralement 2-4 niveaux 
par plateforme

Hauteur totale de l’entrepôt grande hauteur jusqu'à 45 m

Plage de température -28°C à -35°C

Données techniques
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Le STS est un système destiné à stocker des couches de 
palettes complètes sur plateaux et à prélever des unités 
de conditionnements individuelles. Pour une utilisation 
particulièrement eicace de l’entrepôt, plusieurs navettes 
STS peuvent être placées les unes au-dessus des autres. 

Deux accessoires de levage et un dispositif de traction sont 
installés sur chaque navette. Résultat : des cycles de charge 
très courts et un minimum d'espace libre requis dans les 
rayonnages. 

Les plateaux sont généralement déposés par l’intermédiaire 
de transstockeurs STS sur les emplacements de transfert 
dans les rayonnages. Grâce à un agencement stratégique 
des diférents composants, ce système de stockage permet 
une exploitation de l’installation eicace, très dynamique et 
à haute disponibilité, d’où des débits très élevés. 

Ce concept eicace de stockage de couches de palettes rend 
désormais possible des solutions logistiques innovantes.

SCHÄFER TRAY SYSTEM (STS)

La navette multiniveau Schäfer Tray System (STS) est destinée au stockage 
optimisé de couches de palettes dans des rayonnages avec un minimum 
d’espace libre requis.
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Schäfer Tray System (STS)

Vitesse jusqu'à 4,5 m/s

Accélération jusqu'à 2,4 m/s ²

Vitesse de levage jusqu'à 1,25 m/s

Charge max. 200 kg / plateau

Hauteur de l’allée 4 m

Longueur de l’allée jusqu'à 150 m

Hauteur du système jusqu'à 24 m

Plage de température -28°C à -35°C

Données techniques

EN UN COUP D’ŒIL

•  Solution hautement dynamique grâce à l’abandon des 
mouvements télescopiques

•  Système modulaire et évolutif 

•  Exploitation optimale de l’espace

•  Deux dispositifs de préhension de charge équipés d'une 
technique d'extraction performante

•  Échange découplé via des emplacements de transfert

•  Installation lexible, jusqu’à 6 niveaux possibles  
les uns au-dessus des autres

•  Des emplacements de transfert permettant un débit élevé

•  En option : tri complémentaire (séquençage) via les élévateurs
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NAVETTE

Le système de navette lexible multiniveau qui garantit des 
débits élevés et évolue selon les besoins individuels.

La Navette améliore les processus de stockage et de 
prélèvement des plateaux, bacs ou cartons dans des entrepôts 
entièrement automatisés. La Navette, évolutive, qui s’adapte 
parfaitement aux exigences du client, ainsi que le système 
complet qui en résulte, constituent une avancée majeure en 
termes de conception et de technique. 

Ils permettent de mettre en œuvre de 
manière cohérente le concept Matrix 
en logistique pour la manutention 
de bacs individuels. En les associant 
au concept 3D-MATRIX Solution®, 
il devient possible d’obtenir des 

débits qui auraient été jusque-là inenvisageables. Dans cette 
coniguration, les élévateurs de la Navette font oice de lien 
entre le système de convoyage et les niveaux de déplacements 
individuels de la navette. Les emplacements et le nombre 
d’élévateurs dans les allées de l’entrepôt peuvent être déinis 
librement. La Navette est intégrée dans la structure métallique 
des allées de rayonnage de l’entrepôt automatisé pour petites 
pièces. Une seule Navette peut desservir jusqu’à huit niveaux 
de stockage, dont deux en parallèle. 

L’une de ses caractéristiques notables réside dans ses deux 
accessoires de levage, semblables à des préhenseurs pour 
cartons, qui sont disposés l’un au-dessus de l’autre. 



Navette

Vitesse 2,5 m / s Accélération 1,8 m / s²

Charge utile
max. 4 x 35 kg
ou max. 2 x 50 kg

Hauteur de l’allée 2 - 3 m

Élévateur

Vitesse 2,5 m / s Élévateur par allée au choix

Charge utile max. 2 x 35 kg Accélération 2,5 m / s²

Rayonnage

Longueur de l’allée jusqu'à 150 m Hauteur jusqu'à 24 m

Stockage simple et double profondeur Plage de température -4°C à -40°C

Données techniques

EN UN COUP D’ŒIL

• Empilable jusqu'à 24 mètres de hauteur :  
coniguration de stockage lexible

• Technologie à plusieurs niveaux pour plateaux, bacs et cartons

• Nombre lexible de niveaux de stockage par allée

• Accès à un large spectre d'articles au sein d’une allée

• Réduction de la durée des déplacements grâce aux deux dispositifs 
de préhension de charge

• Transfert découplé entre la navette et l’élévateur

• Des élévateurs supplémentaires peuvent être montés ultérieurement

• Débit élevé grâce à l'intégration des emplacements de transfert 

Au total, en un seul cycle de charge, la Navette 
peut déplacer simultanément quatre unités de 
charge desservant ainsi, en une seule opération, 
des emplacements sur deux niveaux de stockage. 

De cette manière, elle est capable d’opérer 
réellement en doubles cycles, contrairement aux 
navettes desservant un seul niveau. Cela permet 
de réduire au minimum les temps de déplacement 
et de doubler l’eicacité du processus. 



SSI FLEXI SHUTTLE

Ce système avec une navette par niveau est destiné aux entrepôts pour 
petites pièces automatisés et hautement dynamiques et permet le 
transport d'une grande variété de supports de charge jusqu'à 50 kg.
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La navette SSI Flexi Shuttle représente la solution d'avenir pour 
une optimisation en continue de l’espace de stockage pour 
cartons,plateaux, bacs coniques et cubiques. Sa conception 
modulaire, constituée de navettes, d'élévateurs et de rayonnages 
rend possible une planiication sur mesure de l'installation, 
tout en exploitant au mieux l'espace disponible et en ofrant 
des performances ainsi qu'une lexibilité élevées. Ce système 
permet un stockage simple-, double- ou multi profondeur avec 
des hauteurs, profondeurs et largeurs de rayonnages variables, 
dans des allées ayant jusqu’à 150 m de longueur et 30 m de 

hauteur. Grâce au dispositif de préhension de charge universel 
équipé du système de réglage en largeur , le SSI Flexi Shuttle 
permet le stockage multi profondeurs d'un éventail étendu de 
supports de charge de diférentes dimensions, et ce également à 
basse température. L’intégration de supercondensateurs comme 
source d’énergie permet de supprimer de manière cohérente 
les éléments soumis à usure, que l'on retrouve dans les systèmes 
habituels d’alimentation en énergie. Ceci augmente la durée de 
vie de l’installation et réduit le TCO par la même occasion. Ain de 
garantir une bonne disponibilité de l’installation tout en utilisant 



•  Une planiication performante, sur mesure et évolutive de l'installation, avec une utilisation optimale de l'espace 
disponible

•  Le stockage d'une grande variété de supports de charge de diférentes dimensions, avec une charge utile pouvant aller 
jusqu'à 50 kg

•  Des emplacements de stockage, dont les dimensions peuvent être adaptées de manière dynamique, ce qui permet de 
garantir une densité de stockage élevée et une grande lexibilité sur toute la durée de vie de l'installation

•  Une utilisation adaptée aux zones à basse température jusqu'à -28°C

•  Des performances élevées en combinaison avec le concept 3D-MATRIX Solution®

•  Approvisionnement innovant des navettes en énergie grâce à des supercondensateurs d'une haute eicacité énergétique

•  Une communication performante et iable grâce au réseau LAN sans il Industrial Wireless (IWLAN) de Siemens

EN UN COUP D’ŒIL

SSI Flexi Shuttle

Vitesse jusqu'à 4 m/s

Charge utile jusqu'à 50 kg

Dimensions des charges (L x l) de 200 *200 à 860 x 680 mm (tolérances incluses)

Unités de stockage bacs cubiques / coniques, cartons, plateaux

Longueur jusqu'à 150 m

Hauteur jusqu'à 30 m

Stockage simple-, double- ou multi profondeur

Données techniques
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un grand nombre de navettes alimentées en énergie 
de manière autonome, le SSI Flexi Shuttle fonctionne 
avec une communication sans il performante et iable 
assurée par le réseau LAN sans il Industrial Wireless 
(IWLAN) de Siemens. Ce système permet de garantir 
un haut degré de sécurité, y compris lorsque sont 
mises en œuvre des solutions logistiques complexes. 
En outre, l’intégration du logiciel logistique WAMAS® 
de SSI SCHÄFER et de son module de pilotage 
logistique WAMAS® Lighthouse permet de faciliter 
considérablement les activités d’entretien et de 
maintenance.
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Le système Cuby est le système de navette 
hautement standardisé de la gamme des navettes 
SSI SCHÄFER. Il se compose de rayonnages, 
d’élévateurs, d’une navette Cuby par niveau 
de stockage, d’un élévateur à l'arrière, des 
plateformes de maintenance, ainsi que d’un 
logiciel de pilotage et de gestion d’entrepôt. 
Le Cuby ofre une disponibilité élevée grâce 
à ses composants de système intelligents et 
performants. L’utilisation brevetée des supports 
de rayonnage en profondeur pour guider le 
dispositif de préhension de charges est unique 
et intelligente. Un système d’élévateur évolutif, 
avec fonction double position, garantit à la 
fois des débits élevés et en même temps un 
agencement compact.

CUBY

Le système hautement standardisé avec une navette par niveau de stockage 
ofre une grande disponibilité des produits stockés, ainsi qu'une eicacité 
énergétique élevée, le tout à un coût raisonnable.

EN UN COUP D’ŒIL

• Un système de stockage rapide, évolutif pour bacs / cartons

• Hautes performances et disponibilité élevée des produits,  
eicacité énergétique et rentabilité

• Éventail étendu d'applications dans diférents domaines  
(mode, pharmacie, E-commerce, etc.)

• Exploitation optimale de l'espace grâce à un stockage en double 
profondeur, combiné à une allée simple profondeur pour navette 

• Construction très robuste grâce au principe de modularité

• Connexion optimisée avec la station de chargement grâce au 
dispositif de préhension de charge à deux positions de l’élévateur

• Débit de l’élévateur évolutif

• Entretien simple et ergonomique des navettes



15

Cuby-Shuttle

Vitesse 2,5 m / s Accélération 1 m / s²

Charge utile 35 kg

Élévateur du Cuby

Débit
env. 400 cycles doubles/h 
par élévateur

Élévateur par allée 1 ou 2

Vitesse 5 m / s

Accélération 7 m / s²

Charge utile max. 2 x 35 kg

Rayonnage

Longueur jusqu'à 100 m Hauteur max. 15 m

Largeur 3,680 - 3,950 m par allée Distance entre allées 0,190 m

Stockage double profondeur Plage de température -4°C à -40°C

Données techniques



  Sécurité : 
  En tant qu'entreprise familiale indépendante 

inancièrement, notre vision s’inscrit sur le long terme. 
Faites-nous coniance : notre équipe d'experts sera 
encore là pour vous demain et après-demain. 

  Rentabilité : 
  Nos solutions sont évolutives et sont développées 

selon vos exigences. Vous pouvez mettre à niveau ou 
moderniser votre installation à tout moment.

  Qualité : 
  En tant que spécialiste de systèmes, nous vous 

fournissons des solutions individualisées et hautement 
qualitatives, que nous concevons intégralement en tant 
que seul et unique fournisseur.

  Fiabilité : 
  Grâce à notre service après-vente réparti dans le monde 

entier au plus proche de nos clients, nous garantissons 
un fonctionnement eicace et durable de vos installations.

  Savoir-faire : 
  Les solutions de SSI SCHÄFER sont toujours à la pointe de la 

technologie et s’intègrent aisément dans votre environnement 
(informatique) existant. 

  Présence internationale : 
  En tant qu‘entreprise présente dans le monde entier, nous 

sommes toujours proches de nos clients. Nos équipes 
d'experts sont réparties dans 70 iliales à travers le monde et 
parleront toujours votre langue.

SIX BONNES RAISONS  
DE CHOISIR SSI SCHÄFER :

ssi-schaefer.com
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