SYSTEMES DE ZONAGE
KIWI-ZONE

KIWI ZONE
SISTEME DE ZONAGE
Le zonage vous permet de gérer les performances des chariots dans certaines zones
et le contrôle de l'accès à ces zones.
Kiwi Zone est un système automatisé qui assure le contrôle du chariot dans les
zones délimitées par des gates électroniques et la surveillance des véhicules dans
des zones spécifiques.
Lorsque le chariot rentre dans les zones "SAFE" surveillées par le système Kiwi-Zone, le
système active immédiatement le ralentissement du chariot et les éventuels signaux
acoustiques et/ou visuels.
En effet, grâce à la technologie radio, le système reconnaît le chariot lorsqu'il entre
dans zone concernée de l'entreprise et active les mesures de sécurité prédéfinies.
Enfin, Kiwi-Zone contrôle l'accès aux zones dangereuses, telles que les zones Atex pour
exemple, en refusant l'accès aux personnes et chariots non autorisées (chariots non
Atex).

Safe zone

Ralentissemet
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Comment ça marche ?
Kiwi-Zone interagit avec l'environnement et, selon les besoins du client, il est possible
de configurer le dispositif de manière à assurer l'activation des mesures qui modifient
le milieu environnant : ouverture des portes, allumage des lumières, etc.
Le système Kiwi Zone se compose de deux dispositifs à installer sur le portail et d'un
contrôle.
Kiwi-Zone Gate détecte le dispositif Kiwi Zone - Mobile installé sur le véhicule et
ouvre ou ferme automatiquement le portail.
Le système Kiwi Zone - Mobile détecte les appareils Kiwi Zone - Gate et règle la vitesse
du chariot.
Si le véhicule entre dans une zone sensible, il ralentit automatiquement. Vice versa,
le véhicule reprendra sa vitesse lorsqu'il quitte la zone de contrôle.

INTERACTION AVEC L'ENVIRONNEMENT
OUVERTURE / FERMETURE DU PORTAIL
ALLUMAGE DES LUMIÈRES
ACTIVATION DE LA SIGNALISATION

INTERACTION AVEC LE CHARIOT
RALENTISSEMENT AUTOMATIQUE
LIMITATION DU LEVAGE
ALLUMAGE DES FEUX DE TRAVAIL
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Kiwi Zone - Gate
Dimensions
Alimentation
Antenne directive

180x130x100
Da 100 a 240 V
2 Modules

Protection

IP 67

Interfaces

CAN BUS pour
expansions et
configurations
(2A & 2B)

Kiwi Zone - Mobile
Dimensions
Alimentation
Antenne directive

130x130x50
Da 5 a 140 V
1 Module

Protection

IP 67

Interfaces

CAN BUS pour
expansions et
configurations
(2A & 2B)

N.B. La brochure contient des informations sommaires qui ne constituent pas un engagement contractuel.
Les systèmes Kiwitron sont des systèmes de détection homme-machine, en d'autres termes, ils sont
des systèmes d'assistance au conducteur du véhicule et non des systèmes de sécurité.

