
Avec le pointeur LED, une option 

étendue d'affichage est disponible 

pour un éclairage supplémentaire 

des bacs. 
 

Aide optique à la préparation 

des commandes 
 

Grâce à un spot LED rouge bien 

visible, il est désormais possible 

d'éclairer et d'illuminer en plus le 

compartiment de stockage ou de 

retrait. Cet indicateur optique aide le 

préparateur de commandes à 

atteindre le bon compartiment en 

toute sécurité. 
 

L'éclairage du compartiment cible 

peut être réalisé peut soit s’allumer 

simultanément avec le voyant 

lumineux, soit clignoter ou encore 

alterner avec le voyant lumineux.  

 

Plus de sécurité lors de la 

préparation des commandes 
 

L'éclairage ciblé des compartiments 

de stockage optimise la visibilité et 

accélère ainsi les processus de 

retrait ou de stockage. 

Le module de pointage est disponible 
avec trois angles d’inclinaison (0°, 22° 
ou 45°), et peut être monté en dessous 
(variante DOWN) ou au-dessus 
(variante UP) de afficheur. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À quelques exceptions près, cette 

option supplémentaire et possible 

pour presque tous les afficheurs PTF. 

L’option complète ainsi la lampe 

classique qui attire le regard en 

identifiant encore plus clairement le 

compartiment de prélèvement. 
 

Optimisation du processus 
 

Le pointeur LED élargit les 

possibilités de contrôle efficace, 

d'accélération et de prévention des 

erreurs dans les processus de 

préparation des commandes manuel.  

Domaines d‘application  
 

  Particulièrement adapté à une 

    utilisation dans des systèmes 

    «put-to-light»  ou les chariots  

    de prélèvement. 
 

 

 

Aperçu des avantages 
 

  Accélération des processus  

    de retrait ou de stockage. 
 

  Plus de sécurité et prévention 

    des erreurs grâce à une  

    visibilité optimisée  

    des casiers cibles. 
 

  Peut être combiné avec  

    presque tous les afficheurs  

    PTF. 

Éclairage supplémentaire avec spot lumineux 

Pointeur LED 

Vos interlocuteurs chez KBS :  
 

Michael Weiser    Tél. +49  761  45 255 -50 

Benjamin Feige    Tél. +49  761  45 255 -53 
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