Kardex Remstar E-Upgrade 01

E-Upgrade 01 – Logicontrol® 100
Mise à niveau pour systèmes de commande C3000
Unités de mise à niveau, pour passage de la commande C3000 à la version Logicontrol 100.
Shuttle ® XP et Megamat ® RS fournis entre 2007 et 2013 – UC versions M9K17 à M9K47.

ANCIEN

NOUVEAU!
Optez pour des commandes standard qui
offrent un niveau de fonctionnalité accru.
Bénéﬁciez de nouvelles commandes de
machine innovantes et ergonomiques, aux
fonctions étendues.
Logicontrol 100 est doté d’une nouvelle interface HMI ergo-

Avantages client
Commande
directe du stock

« Papier/crayon » : une simple liste de
produits pour gérer le stockage et la
mise à disposition sans faire d’erreur.

Précision

Les accès sont contrôlés par l’utilisateur. Chaque mouvement de stock est
enregistré.

Confort

Plus de paperasserie. Possibilité de
raccorder un lecteur de code-barres en
option. Commande tactile.

Eﬃcacité

Gain de temps, fonctionnement intuitif
et prévention des erreurs, d’où une
réduction des coûts.

Simpliﬁcation

Pas de PC ou de poste de travail requis,
d’où une réduction des coûts. Simplicité
d’utilisation. Fonctionnement intuitif.

nomique à commande tactile. L’interface graphique comporte un clavier numérique. Cette nouvelle interface intègre
un système de gestion du stock au niveau de la commande
machine, pour le contrôle et le stockage des articles qui se
trouvent dans le stockeur. Aucun matériel supplémentaire
n’est nécessaire, puisque la conﬁguration standard avec interface graphique est suﬃsante.
La commande Logicontrol 100 se substitue au traditionnel
mode papier/crayon et permet de consigner directement dans
la mémoire de commande la liste des articles entrés, mais

Le kit de mise à niveau est prévu pour des stockeurs qui sont

aussi leur emplacement au sein des rayonnages.

dans leur conﬁguration d’origine.

... nous sommes à votre disposition ! Utilisez le bon de commande au verso ou
contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir d’établir un devis.
Téléphone 01 49 44 26 00 • Télécopie 01 49 44 26 02 • Adresse électronique : service.remstar.fr@kardex.com
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Demande d’information
Kardex Remstar France
12 rue Edmond Michelet
93363 NEUILLY PLAISANCE CEDEX
France

Oui

N° de télécopie 01 49 44 26 02
Adresse électronique : service.remstar.fr@kardex.com

Nos coordonnées :
(veuillez cocher la case)

Je souhaiterais des informations détaillées sur les modalités
de commande d’une mise à niveau pour mes stockeurs.
Vous trouverez ci-dessous le descriptif des équipements
actuellement sur site.

Type(s) de stockeur(s)

Numéro de série

Nom de société

Contact

Adresse

Code postal/localité

Téléphone

Télécopie

Inclus dans la mise à niveau E :
Adresse électronique
• Remplacement du panneau de commande
• Remplacement de l’appareil de commande OPO
• Remplacement du module de commande
C3000 PCD3.M9K17
• Nouveau logiciel
Date/visa/cachet de la société

Kardex Remstar France • 12 rue Edmond Michelet 93363 Neuilly-Plaisance Cedex • France • Une société du Groupe Kardex
Le pack standard n’inclut pas toutes les options et versions d’équipement qui ﬁgurent dans la brochure. Sous réserve de modiﬁ cations de la conception ou de la construction,
d’erreurs et de coquilles d’impression sans préavis durant le délai de livraison. Sauf mention contraire, toutes les marques commerciales du présent document sont des marques
déposées par le Groupe Kardex. Toute commande est soumise aux conditions générales de la société Kardex.

