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KIWI CROSS
SISTEME DE ZONAGE
Kiwi-cross est un système de zonage offrant différentes
possibilités d'application en fonction des exigences de
chaque environnement de production.
Kiwi-cross est équipé de antennes omnidirectionnelles,
une qui délimite la zone concernée et une autre,
installée sur le chariot, qui reçoit le signal.
Le système ralentit tous les véhicules équipés de
dispositifs Kiwi-cross qui entrent, pour exemple, dans
la zone de production.
Une fois sortis de la zone, les véhicules reprennent leur
vitesse.
Le système est personnalisable grâce à la possibilité
de configurer les appareils, ce qui permet de regler
les opérations des chariots élévateurs dans les
zones dangereuses.
Enfin, le Kiwi-cross protège les piétons dans la zone s'ils
sont équipés des tags anti-collision.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Antenne Kiwi-cross
Dimensions 100x62x26 mm
Alimentation Da 5 a 24 V
Antenne directive 1 Module
Protection IP 65
Plage de -40° min
temperature travail +85° max
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KIWI CROSS AI
SYSTEME DE ZONAGE
Le système aide à éviter les accidents entre les piétons
et les véhicules en mouvement en installant une
caméra dotée d'intelligence artificielle à proximité
d'une zone à risque comme un passage pour les piétons.
Kiwi-cross-AI identifie les piétons en mouvement, dos
aux véhicules ou penchés.
Le système assure une couverture à 360° de la zone et
avertit les chariots en mouvement au moyen des
panneaux lumineux situés à proximité du croisement.
Avec l'installation de la caméra, il est donc possible
d’informer le chariot qui s'engage sur le passage pour
piétons de la présence d'un piéton en temps voulu.
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POURQUOI CHOISIR
KIWITRON?

Notre mission est
d'apporter l'innovation
technologique au service
des entreprises

Kiwitron s'engage sur l'
l'élaboration des systèmes
pour investir dans la
sécurité in votre activité.

L'équipe Kiwitron soutiendra
l'énsemble de vos processus
de numérisation grâce à des
dispositifs spécifiquement
conçus.

Kiwitron est un expert de
l'industrie 4.0 pour apporter
un réel avantage
concurrentiel aux
entreprises.

Nos produits sont conçus pour vous
offrir toujours la meilleure solution.

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.

