
Module énergétiquement efficace pour 

l’illumination de bacs  

Le module PickTerm Pointer PTF-PT-3 est 

un module de lumière simple servant à 

éclairer ou illuminer de façon ciblée des 

positions ou des bacs de marchandises 

individuels. 

Le module PTF-PT-3 montre clairement au 

préparateur de commandes dans quel bac 

il doit prélever les marchandises. 

Le module est généralement monté 

verticalement, la tête en bas, au-dessus 

d’un bac, d’un conteneur ou d’un segment 

de tablette ou de conteneur 

compartimenté(e), et, par le biais d’un spot 

lumineux, il est en mesure de signaler à 

l’opérateur la position de prélèvement ou 

de dépose correcte. 

 

Solution optimale pour la préparation 

de commandes vers l’homme 
 

Lorsqu’il n’est pas nécessaire d’avoir un 

positionnement flexible du faisceau de 

lumière, le module PTF-PT-3 est une 

alternative judicieuse et peu coûteuse au 

système PickTerm Tray. 

 

Technologie de LED performante 
 

La source de lumière fonctionne avec une 

technologie de LED performante, qui 

permet de représenter un point de lumière 

dans les couleurs RVB. Les trois couleurs 

fondamentales rouge, jaune et bleu, 

peuvent également être combinées et 

activées de façon à obtenir un spot 

lumineux pouvant présenter jusqu’à 7 

couleurs mélangées.  

La couleur du faisceau de lumière peut 

être adaptée de façon personnalisée, en 

fonction de la couleur et de la surface des 

articles à prélever, afin d’optimiser 

l’ergonomie et l’identification des 

marchandises. 
 
Dans des conditions typiques d’utilisation 

(distance entre l’appareil et la surface de 

réflexion), le diamètre du spot lumineux 

est généralement compris entre 6 cm et 10 

cm. 
 

Possibilité de combinaison avec le 
système PickTerm Flexible 
 
Le module Pointer PTF-PT-3 peut être 

enclenché comme un afficheur sur le 

profilé PTF : Un emplacement de picking 

équipé d’un module PTF-PT-3 se laisse 

ainsi intégrer sans difficulté dans une 

installation Pick-by-Light de KBS existante. 

L’affichage de la quantité, la confirmation, 

ainsi qu’un éventuel guidage de 

l’opérateur, s’effectuent par le biais d’un 

afficheur de la gamme PickTerm Flexible. 

 

Le montage est aussi simple que celui des 

afficheurs de la famille PickTerm : le 

module PTF-PT-3 est monté aisément 

grâce au système de rails profilés 

éprouvé, qui alimente les modules en 

courant électrique et en données. 
 

Une modification de l’organisation de 

l’entrepôt peut ainsi être réalisée à tout 

moment, rapidement et à peu de frais, 

sans assistance externe. 

PickTerm Pointer 

Détails du module : 
 
Dimensions (l x h x p) : 

94 x 50 x 50 mm 
 

Matériau extérieur :  

Aluminium anodisé 
 

Montage : 
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