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AUTOLOCKER    

MC FX

Un système de casiers réellement modulaire 
pouvant être configuré ou reconfiguré à la volée

L’AutoLocker FX est le premier et seul système de casiers sur le marché 
offrant une configuration complètement modulaire dans tous les sens. 
Cette plateforme vous permet de construire un système de casiers conçu 
sur mesure pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise.

L’approche d’un système monté en armoire vous permet de 
configurer le système selon vos besoins et d’acheter seulement 
ce dont vous avez besoin. Aucun besoin de se procurer des 
casiers excédentaires utilisant de l’espace au sol précieux.

Vous sélectionnez les dimensions de l’armoire, la boîte de contrôle, les 
dimensions des casiers, l’alimentation (en option) et le commutateur 
de réseau (en option). Les modules de casiers sont offerts en 12 
formats différents. Les dimensions des modules de casiers  sont 
offertes en incréments de 6 pouces avec une profondeur standard 
de 24 pouces et une gamme variée de largeurs pouvant être 
combinées et assorties pour créer une solution sur mesure. 

Des fenêtres entièrement transparentes avec éclairage à DEL permettent 
à l’utilisateur de reconnaître rapidement les articles désirés pour ensuite 
les demander à l’aide d’un écran tactile intuitif. Des indicateurs lumineux 
à DEL multi-états aident à rapidement identifier les articles sur le 
plancher ainsi que la condition des articles à l’intérieur des casiers.

L’AutoLocker FX offre aussi des prises de courant 110 V c.a. en option 
permettant de recharger les outils et l’équipement fonctionnant à l’aide de 
piles alors qu’ils sont rangés dans les casiers. De plus, le système gère 
le temps de charge et il distribue toujours les articles possédant la charge 
de plus longue durée en premier. Les outils électroniques (ordinateurs 
portatifs et iPad) peuvent aussi être rechargés tout en gérant les mises 
à jour du système d’opération et de la liste de définitions des virus.
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• Fonctionne de façon autonome ou comme module  
complémentaire (RoboCrib, Tambour TX750, RDS) 

• Jusqu’à 126 casiers par contrôleur 

• Faible encombrement au sol 

• Grandes fenêtres transparentes offrant une visibilité maximale

• Éclairage à DEL illuminant clairement les articles à l’intérieur

• Voyants indicateurs d’état informatifs placés sur  
chaque porte ou tiroir de chaque système de casiers

• Verrous motorisés réduisant les risques de blocage et les problèmes d’entretien

• Les casiers peuvent être numérotés selon les exigences du client

• Reconfiguration facile en changeant les dimensions des portes et diviseurs

• Tiroirs de casiers spéciaux offerts pour les ordinateurs portatifs, tablettes et autres outils électroniques

• Possibilité de distribuer seulement les articles lorsque leurs piles sont entièrement 
chargées ou de distribuer les articles possédant la charge la plus importante

• Peut être configuré avec ou sans les casiers standards

• En option : alimentation 110 V permettant de garder la charge des piles et des outils

• En option : ventilateur de refroidissement et systèmes de filtration individuels 
pour conserver les outils électroniques propres et au frais

• En option : systèmes de gestion informatisée des mises à jour et de fichiers de définitions de 
virus pour les ordinateurs portatifs et l’équipement et les outils électroniques

• En option : roulettes facilitant le déplacement des casiers dans les endroits désirés

• Personnaliser
• Installer
• Reconfigurer
• Déplacer

Le système de casier 
le plus facile à : 
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714-101 Oui Oui 1 tiroir 24" la 3"h x 24"p 1 1
714-102 Oui Oui 1 tiroir 24" la 6"h x 24"p 1 2
714-103 Oui Oui 2 tiroirs 24" la x 1,5" h 3"h x 24"p 2 1
714-201 Non Oui 4 portes 6" la 6"h x 24"p 4 2
714-202 Non Oui 2 portes 12"la 6"h x 24"p 2 2
714-203 Non Oui 1 porte 6"la et 1 porte 18"la 6"h x 24"p 2 2
714-204 Non Oui 1 porte 24" la 6"h x 24"p 1 2
714-205 Non Oui 2 portes 12"la 12"h x 24"p 2 4
714-206 Non Oui 1 porte 6" la et 1 porte 18" la 12"h x 24"p 2 4
714-207 Non Oui 1 porte 24" la 12"h x 24"p 1 4
714-208 Non Oui 1 porte 24" la 18"h x 24"p 1 6
714-209 Non Oui 1 porte 24" la 24"h x 24"p 1 8
714-210 Non Oui 4 portes 6"la 36"h x 24"p 4 12
714-211 Non Oui 2 portes 12"la 72"h x 24"p 2 24
714-212 Non Oui 1 porte 6" la et 1 porte 18" la 18"h x 24"p 2 6

CARACTÉRISTIQUES 


