
Solution autonome flexible 

Application 
 

Le système PTF-SOLO est un 

système Pick-by-Light ou Put-to-Light 

fonctionnant de manière autonome, 

sans aucun raccordement à un 

système de niveau supérieur.  
 

La configuration et le fonction-nement 

sont entièrement pilotés par le biais 

d’un lecteur de codes-barres et des 

afficheurs utilisés.  

Le système utilise également les 

afficheurs raccordés pour afficher 

l’état du système ou les éventuels 

codes d’erreurs. 

L'installation et la configuration du 

système PTF-SOLO sont simples et 

 

permettent donc de gagner du 

temps. La création et la mise à jour de 

listes de pièces peuvent être 

obtenues en l’espace de quelques 

minutes. 
 

Le système PTF-SOLO permet ainsi 

d’avoir des solutions parti-culièrement 

simples et peu coûteuses, qui ne 

nécessitent pas d'ordinateur de 

commande, de programmation ou de 

mise en service d'interfaces spéciales.  
 

Bien entendu, le module PTF-SOLO 

peut également être intégré par la 

suite à tout moment dans un 

environnement système. 

Domaines d‘application  

de PTF-SOLO 
 

  Montage de variantes de produits 

    ou préparation de commandes  

    assistés par la lumière. 
 

  Dépose ou prélèvement de  

    pièces ou de supports de  

    chargements en toute sécurité.  
 

  Formation de lots. 

 
 

 
Avantages 
 

  Solution simple et peu coûteuse :  

     pas de programmation ou de  

     mise en service d'interfaces  

     spéciales. 
 

  Grande flexibilité : période de  

    formation extrêmement courte,  

    modifications des listes de  

    pièces réalisées en l’espace de  

    quelques minutes. 
 

  Augmentation significative de  

    la vitesse de montage ou de  

    préparation des commandes. 
 

  Réduction très importante des  

    erreurs de préparation de  

    commandes => Accroissement  

    de la satisfaction des clients. 

PTF-SOLO 

Structure du système PTF-SOLO 
 

     Contrôleur :  
     PTF-SUB2 avec micrologiciel spécial et bloc  

     d'alimentation électrique. 
     Afficheurs : 
     Afficheurs de la famille PTF, comme par exemple ici PTF-L6 

     Alimentation électrique : 
     Alimentation secteur 230 V 
     Lecteur de codes-barres : 
     Connexion via interface RS232 
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