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STOCKEUR GREENLINE 

EMPILAGE ET DÉPILAGE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

Utilisation : Insérez ou retirez les palettes en utilisant un transpalette à main, 
ou un chariot élévateur.

Toute la manipulation s’effectue au niveau du sol. Le Greenline détecte les 
palettes via les capteurs photo, après quoi elles sont emplilées ou dépilées 
automatiquement une par une. 

Lors de la sélection du mode «dépilage»  un bloc de palettes peut être inséré 
(jusqu’à 25), les palettes sont ensuite destockées une par une. 
En mode «empilage» elles sont insérées une par une pour être stockées. 
Le bloc entier de palettes peut alors être destocké. Le Greenline s’actionne 
manuellement depuis l’écran tactile pour passer du mode empilage au mode 
dépilage ou vice et versa. Toutes les autres manipulations se font de manière  
automatique.

Le stockeur peut gérer les palettes en bois, plastique ou métal, quelles que 
soient leurs tailles. Nous pouvons egalement l’adapter en fonction de la taille 
de palettes que vous utilisez.

DIMENSIONS 
STOCKEURS

(LXPXH)

DIMENSIONS PALETTES
(LXPXH)

CAPACITÉ DE 
CHARGE

NB PALETTES PUISSANCE
COULEURS 

STANDARDS

MANIPULATION 
ENVIRONNEMENT FROID 

(EN OPTION)

1520x1340x955/2350* 1200x800x150 500 kg 15 220-240V AC, 50 Hz

RAL 3002 red

RAL 5002 blue

RAL 7032 grey 

RAL 7035 grey

Jusqu’à -25 °

1520 x15 4 0 x 955/ 2350 * 1200x1000x150 500 kg 15 220-240V AC, 50 Hz Jusqu’à -25 °

1520x1340x3750** 1200x800x150 700 kg 25 220-240V AC, 50 Hz Jusqu’à -25 °

1520 x15 4 0 x 3750 * * 1200x1000x150 700 kg 25 220-240V AC, 50 Hz Jusqu’à -25 °

* Incl. Cadre de sécurité pour 15 palettes - option     ** Incl. Cadre de sécurité pour 25 palettes avec porte pour la manipulation de plus de 15 palettes

DÉCOUVREZ LE PRODUIT EN VIDÉO

Économies d’espace

Diminution du risque de TMS

Flux de palette optimisé

Temps de manipulation réduit 

Réduction des coûts de palette

Augmentation de l’efficacité

Pas de manutention manuelle des palettes

les+

GARANTIE

1 AN

Conformité à la recommandation CRAM R367

Conformité à la directive Machine et la norme ISO 3691-5

Garantie 1 an sur les pièces 

https://www.youtube.com/watch?v=dkHLdQxQF5s

