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ETS
L'ETS est équipé de toutes les caractéristiques nécessaires à l'exécution de la mission de la gestion de la flotte
d’entreprise. Grâce à des algorithmes avancés de
détection des collisions à la surveillance de la batterie et
a une analyse complète de l'efficacité du véhicule, vous
pouvez obtenir en temps réel toutes les informations
utiles.
Avec le système ETS, les véhicules peuvent être activés
exclusivement grâce à des RFID uniques, ce qui permet
recevoir automatiquement des informations sur le
cloude de la télécommande, des informations sur le style
de conduite, les heures d'utilisation et les accidents
pendant la période d'activité.

CARACTERISTIQUES
GÉOLOCALISATION PAR SATELLITE
TRANSMISSION DE DONNÉES AVEC SIM / 4G / WIFI
DÉTECTEUR DE CHOCS
CONTRÔLE D'ACCÈS
ANALYSE DE LA BATTERIE

ETS

TOUCH
Le système ETS TOUCH permet au conducteur
d'effectuer une analyse de l'état du véhicule en remplissant une checklist. Si des anomalies sont
détectées, le système peut empêcher le véhicule de
démarrer et demander immédiatement un entretien extraordinaire via l'écran tactile.
La personne en charge recevra un rapport en temps
réel avec des informations sur l'anomalie détectée et
accélérer la remise en service du véhicule.
Grâce à l'écran tactile, il est également possible d'envoyer des messages directement depuis le cloud à
distance, ce qui permet d'accéder aux aides d’Etat
de l'Industrie du futur.

CARACTERISTIQUES
GÉOLOCALISATION PAR SATELLITE

ANALYSE DE LA BATTERIE

TRANSMISSION DE DONNÉES AVEC SIM / 4G / WIFI

CHECK LIST

DÉTECTEUR DE CHOCS

SIGNALISATION DES ANOMALIES

CONTRÔLE D'ACCÈS

MESSAGERIE AVEC LE CONDUCTEUR

ETS

SAFETY
En plus d'augmenter l'efficacité des véhicules, le KIT de sécurité ETS garantit un haut niveau
de sécurité dans les environnements de production. Le KIT comprend l'ETS Touch et une
solution de sécurité.
Kiwitron offre la possibilité de choisir entre différents types de produits, également disponibles
en versione stand-alone : Anticollision, Radar et Kiwi-eye.

Anti-collisions pour les chariots et les piétons
CARACTERISTIQUES
VIBRATION
AVERTISSEMENT SONORE
INDICATION LUMINEUSE
RECHARGE SANS FIL
PÉNÈTRE LES OBSTACLES
INTÉGRÉ AVEC ETS
DÉCÉLÉRATION AUTOMATIQUE
FONCTION SANS CLÉ
2 ZONES DE DÉTECTION

Un système de dètèction entre le chariot et
le piéton à la pointe de la technologie.
L'opérateur est averti par un ralentissement
automatique du véhicule et un signal sonore;
tandis que le piéton avec un signal acoustique et une vibration.
Il est installé sur le véhicule et s’intégré à l'ETS
Touch. L'opérateur peut visualiser sur l'écran
l'état de la zone concernée.

Radar d’allée avec technologie lidar
CARACTERISTIQUES
2 ZONES DE DÉTECTION
DÉCÉLÉRATION AUTOMATIQUE
DÉTECTION DES OBSTACLES
MODE ALLEE
INTÉGRÉ AVEC ETS

Le système permet de détecter éventuels
obstacles (piétons ou véhicules).
L'appareil avertit l'opérateur du danger par
une signal acoustique et lumineux et peut
activer le ralentissement automatique du
véhicule.
Il est installé sur le véhicule et s’intégré à l'ETS
Touch.L'opérateur peut visualiser sur l'écran
l'état de la zone concernée.

Caméra intelligente Kiwi-eye
CARACTERISTIQUES
DÉTECTEUR DE PIÉTONS
RALENTISSEMENT AUTOMATIQUE
ÉCRAN D'AFFICHAGE
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
MULTICAMERA
3 ZONES D'ALARME
INTÉGRABLE A L’ETS

Le système à intelligence artificielle peut
détecter les vèhicules et les personnes en
mouvement, de dos, à l'avant ou de l’arrière.
Kiwi-eye détecte la distance du véhicule par
rapport au piéton et ralentir automatiquement le chariot lorsqu'il est confronté à un
risque réel de collision.
L'état de la zone concernée peut être affiché
sur l'écran tactile prévu à cet effet.
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POURQUOI CHOISIR
KIWITRON?
Mission
Notre mission est d'apporter
l'innovation technologique au
service des entreprises.

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

Sécurité
Kiwitron s'engage à développer des systèmes sur mesure
pour vous permettre de
investir dans la sécurité dans
votre logistique.

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

Fiabilité
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
ETS 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.

