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OPTIONS
La solution dynamique pour le stockage et la
préparation de commandes de petites pièces.
ssi-schaefer.com

1

OPTIONS
Toutes les options de la tour de stockage sont disponible individuellement.
Cela vous permet de sélectionner précisément le type de LOGIMAT que
vous souhaitez et de le conigurer en toute lexibilité suivant vos besoins.

LOGIBAR
Conirmation des
prélèvements effectués par validation
de la cellule photoélectrique située sous
l’ouverture d’accès,
ain d‘optimiser les
performances de
picking.

LOGICIRCLE
Prolongation de la
garantie pour 12 à 48
mois supplémentaires

LOGIDRAWER
Tiroir additionnel sous
l’ouverture d’accès
à partir de plateaux
d‘une profondeur
minimum de 2 400 mm

LOGIDRIVER
Interface API standard
pour connexion au
progiciel de gestion
intégré (PGI)

LOGIDUAL
Mouvements de plateaux
en parallèle à deux niveaux
différents pour une seule
ouverture d‘accès. Alors
que les articles sont prélevés du premier plateau,
le plateau suivant se
dirige déjà vers l’ouverture d’accès

LOGIGATE
Porte relevable
intérieure automatique pour une protection des produits
stockés d‘éventuels
accès non autorisés
et de la poussière

LOGILIGHT
Éclairage additionnel
de la zone d’élévation
et de l’armoire
électrique

LOGIPOINTER
Marquage optionnel
de l’emplacement de
prélèvement à l’aide
d’un système à
pointeur laser

LOGIPOWER
Entraînement à vitesse
élevée réduisant les
temps d’attente lors
de la préparation
des commandes

LOGIHEAVY
Entraînement pour
plateaux aux charges
élevées

LOGIPULL
Extension de plateau
simple et souple

LOGISPARE
Lot de pièces de
rechange adaptés
aux besoins

LOGISPEED
Vitesse de déplacement adapté à chaque plateau pour un
transport en douceur
des produits stockés

LOGISTAINLESS
Ouverture d‘accès
inoxydable et anticorrosion, recouverte
de panneaux en
acier chromé

LOGITILT
Mécanisme d‘inclinaison du plateau
pour des opérations de stockage
et de prélèvement
ergonomiques

12“ TOUCH PANEL
Interface conviviale
permettant un confort
d‘utilisation maximal
et située sur un côté
de l‘ouverture d‘accès

17“ TOUCH PANEL
Interface conviviale et
large permettant un
confort d‘utilisation
maximal et située le
long de l‘ouverture
d‘accès

LOGIWORK
Hauteur ajustable de
l‘ouverture d‘accès
(selon la taille de
l‘opérateur) pour une
ergonomie optimale

LOGIREMOTE
Accès à distance
pour augmentation
de la disponibilité

LOGIESD
Stabilisation permanente du plateau pour
éviter toute décharge
électrostatique

LOGIFIRE
En cas d‘alerte incendie, la commande
en cours est inalisée
et l‘élévateur déplacé
vers le niveau le
plus bas.

SIX RAISONS POUR LESQUELLES VOUS
DEVRIEZ OPTER POUR DES SOLUTIONS
DE SSI SCHÄFER
Sécurité :
En tant qu‘entreprise familiale indépendante inancièrement, vous pouvez être certain que nous serons là pour
vous à court, moyen et long terme.

Fiabilité :
Grâce à notre service après-vente présent au
niveau mondial, nous garantissons un fonctionnement durable et eicace de vos installations.

Rentabilité :
Nos solutions sont évolutives et sont développées selon
vos exigences. Votre investissement dans une solution de
SSI SCHÄFER est donc un investissement pour l‘avenir.

Savoir-faire :
Nos solutions sont toujours au niveau technologique le plus récent et s‘intégrent sans diiculté
dans vos conigurations IT existantes.

Qualité :
En tant que spécialiste orienté systèmes, nous livrons des
solutions sur mesure, que nous concevons intégralement
en tant que seul et unique fournisseur.

Présence internationale :
En tant qu‘entreprise présente dans le monde
entier, nous sommes toujours proches de nos
clients et parlons leur langue.
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