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PANNEAU RÉTRACTILE:
Le système de panoramique rétractile Robotray® permet de manipuler le produit de la manière la plus efficace et la plus

hygiénique. Notre système est conçu pour faire passer le produit de la ligne de production aux plateaux, planches ou boıt̂es à l'aide

d'une courroie rétractable très compacte.

Il offre la garantie sanitaire maximale, éliminant la manipulation du produit à la main, réduisant les coûts de main-d'œuvre,

augmentant la sécurité des travailleurs et du produit, ainsi que la productivité de plus de 50%.

Le système est compact et flexible, économise de l'espace et possède des capacités extensibles, permettant sa mise en œuvre en

fonction des besoins de l'entreprise au fur et àmesure de sa croissance. Tout cela permet un retour sur investissement rapide (ROI

àmoins de 18 mois)
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• Placement automatique des plateaux pour la collecte des produits
• Positionnement précis du produit dans le bac
• Placement du produit sur une ou plusieurs rangées sur le plateau
• Déplacement des plateaux sur la ligne de production
• E,cran tactile couleur IHM, avec autodiagnostic
• Enregistrement continu des performances cyclistes
• Positionnement du servomoteur rapide, silencieux et fiable

• MESURES DU SYSTÈME DE BASE: 
• LARGEUR: 106.52cm/41.938in
• LONGUEUR: 154.63cm/60.88in
• HAUTEUR: 78.105cm/39.75in

• SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES: 208-240 Volts / 50-60 Hz / 3 phases

• SYSTÈME DE BASE: 135Kg / 297.53lbs

• E, limine la manipulation et le contact du produit
• Améliorer l’assainissement
• E, liminer le travail
• Réduisez les coûts de calcul des ouvriers
• Prévenir les frais de contentieux des employés
• Augmentation de la productivité
• Taux d'exécution plus élevés
• Compact. Conceptions peu encombrantes
• Souple. Capacités extensibles
• Cadre ouvert. Facile à nettoyer et à entretenir
• Remboursement rapide. ROI de 18 mois

A) Une seule rangée

B) Plusieurs lignes

CARACTÉRISTIQUES: 

AVANTAGES:

MODÉLES: 
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