
Multi order picking au moyen de PickTerm Cart

Utilisation

Plusieurs bacs pour la préparation 
d'une commande ou pour le réap-
provisionnement sont disposés sur 
un chariot. Chaque bac (ou empla-
cement) est attribué un afficheur à
écran numérique. 
Le chariot est équipé d'un con-
trôleur de zone ou d'un terminal 
radio par l'intermédiaire desquels 
l’opérateur reçoit ses instructions, 
par ex. l'emplacement de destina-
tion ou la quantité totale de prélè-
vements. La connexion au système 
supérieur se fait via WLAN. En 
option, il est également possible de 
connecter un lecteur de code-
barres. 

L’opérateur reçoit via le contrôleur 
l’instruction d’aller au premier lieu 
de picking. 
Il confirme au système qu’il est 
arrivé au bon emplacement soit en 
appuyant sur la touche d’acquit-
tement, soit en scannant le code-
barres de l'article à prélever ou 
celui de l’emplacement concerné.
Les afficheurs sur le chariot 
s’allument en même temps pour 
indiquer qu’il faut y déposer un 
certain nombre d’articles ou en 
retirer. 
L’opérateur dépose ou retire les 
articles en confirmant chaque 
opération à l’aide du bouton d’ac-
quittement. 
Une fois les afficheurs éteints, le 
système renvoie l’opérateur au 
prochain endroit de picking.

Chariot de picking sur mesure

Outre les produits standard, nous 

proposons des réalisations spécifi-

ques adaptées individuellement à

votre gamme de produits et à vos 

besoins.

Le picking de plusieurs 
bacs simultané fait 
gagner des distances
et du temps

Exécution parfaite

• Guidage du manutentionnaire par 
affichage de texte.

• Capacité d'accu pour jusqu'à 100 
heures de service continu. 

• Cinquième roue montée au centre 
pour faciliter la manœuvre du chariot.

• Connexion lecteur code- barres.

Avantages 

• Affectation rapide et sûre de la 
quantité à prélever ou à déposer.

• Plusieurs commandes peuvent être 
préparées simultanément.

• Le parcours optimal indiqué à
l’opérateur permet d'économiser les 
distances à parcourir.

• Flexibilité maximale grâce à de 
nombreuses variantes d'équipement.

• Les articles peuvent être préparés 
pour une expédition directe.

• Capacité de charge jusqu'à 400 kg 
environ.
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