Kardex Remstar M-Upgrade 03 – KVPK

Sécurisation renforcée du matériel pour Shuttle® XP
Kit de cellules photoélectriques verticales Kardex

Shuttle XP livrés entre 2002 et aujourd’hui – C2000, C3000 & Logicontrol®

Renforcez la détection des plateaux pour
mieux protéger les articles fragiles ou de
grande valeur.
Le kit se compose de cellules photoélectriques placées en haut et
en bas de l’appareil, à l’avant et à l’arrière. Ces cellules surveillent
la position des plateaux stockés dans l’appareil. Avant chaque
mouvement de l’élévateur la commande vériﬁe qu’il n’y a pas un
plateau qui dépasse de sa position de stockage et qui pourrait
donc entrer en collision avec l’élévateur.

Avantages Client
Avertissement
précoce

Les capteurs surveillent les plateaux et
la bonne mobilité de l’extracteur.

Sécurité
renforcée

Détection en temps utile des erreurs de
mise en stock...

Protection accrue

Les cellules surveillent les plateaux avant
chaque mouvement de l’extracteur.

Excellente
rentabilité

Solution compétitive pour les environnements à haut risque.

Sérénité

Protection renforcée des articles de
grande valeur.

Installation facile sur n’importe quel Shuttle XP, aﬁn d’améliorer la
sécurité dans le cadre du SAV. Kit idéal pour les machines situées
dans des zones à fort risque sismique, les machines stockant des
produits en vrac, les machines situées dans un environnement à

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

fort risque de collision ou encore les machines qui stockent des

dans leur conﬁguration d’origine. Il n’est pas tenu compte des

articles fragiles ou de grande valeur. L’option de commande par

modiﬁcations ultérieures.

cellules photoélectriques verticales permet de détecter en temps
tem
utile tout risque de collision et d’éviter des arrêts coûteux.

... 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

Kardex Remstar M-Upgrade 03 – KVPK

Sécurisation renforcée du matériel
pour Shuttle® XP
Bon de commande
Kardex 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.

Nom de société

Contact
Type(s) de stockeur(s)

Numéro de série

Adresse

Code postal/localité

Téléphone

Télécopie

Inclus dans la mise à niveau M :
Adresse électronique
• Cellules photoélectriques implantées verticalement
• Câblage et équerres de ﬁxation
• Documentation

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 modiﬁcations 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.

