Extension jusqu'à
*
20m du Kardex VBM
Il est temps d'optimiser les processus de votre entrepôt !
Envisagez l'intégration d'un système automatisé de stockage et de picking par bacs. Le
Kardex Compact Buffer fonctionne comme un système de mini-load et stocke, prélève et
met en tampon de manière flexible les petites pièces. Pour répondre aux exigences actuelles,
Kardex a récemment lancé une version améliorée qui s'étend jusqu'à 20 mètres de long.
Les secteurs tels que le commerce de gros et de détail, l'e-commerce, la logistique 3PL et
l'ingénierie mécanique bénéficient d'un système entièrement évolutif et d'une mise en place
rapide. Avec un investissement de départ minime, ce système rapide et précis de prélèvement
et de stockage tampon augmentera la capacité de stockage et améliorera les performances
de picking.
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Coût minimal pour une
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Découvrez la valeur ajoutée de cette solution
de stockage automatisé pour votre entrepôt
Optimisez le traitement des commandes
Les opérateurs prélèvent rapidement et avec précision divers articles en
petites quantités, répondant ainsi efficacement aux demandes de livraison
en 24 heures.

Gagnez de l'espace avec le regroupement automatique des commandes
Le Kardex Compact Buffer regroupe avec précision les commandes avant leur
expédition ou leur emballage. Sans assistance humaine, il scanne, stocke et
prélève les bacs de commande en juste-à-temps et dans l'ordre.

Intégration avec d'autres technologies
Le Kardex Compact Buffer se connecte facilement aux AGV/AMR, à la
robotique et aux systèmes de convoyage pour permettre un processus
d'intégration transparent et flexible.

Le saviez-vous ?
Les clients peuvent choisir parmi plusieurs types d'ouverture d'accès et
personnaliser les dimensions de l'unité jusqu'à 20 mètres de long et
12 mètres de haut. Cette flexibilité fait du Kardex Compact Buffer une
solution idéale pour de multiples applications.
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