KIWI-SAFE

ACCESSOIRE POUR LES SOLUTIONS AUTONOMES
Kiwi-Safe est un dispositif qui peut être intégré aux solutions Safety de Kiwitron : soit
l'anti-collision pour les chariots et les piétons, soit le radar avec le mode voie pour la détection
des obstacles et le Kiwi-eye, soit le système de proximité à intelligence artiﬁcielle Kiwitron,
pour la détection des piétons, des panneaux et des véhicules industriels.
Kiwi-Safe, intégré à une solution Safety, indique sur le dispositif installé à bord la présence
d'un obstacle dans l'aire de manœuvre du véhicule.
La couleur des LED indique la distance entre l'obstacle ou le piéton et le chariot : vert si
l'obstacle est éloigné, jaune pour une distance moyenne et rouge s'il est très proche.

SAFE

ALARM
WARNING

FUNZIONALITÀ
La direction des LEDs indique la
position indicative de l'obstacle.

BOUTON D’ANNULATION / DE DÉVERROUILLAGE

Le système est équipé d'un bouton
pour libérer le chariot et/ou exclure
le ralentissement, s'il est présent
selon la conﬁguration de la solution
Safety utilisée.

RELAIS POUR LES SORTIES

DÉTECTION DES OBSTACLES

INTERFACE LED
3 ZONES DE DÉTECTION
BUZZER POUR LA SIGNALISATION

INTÉGRABLE AVEC KIWI-EYE, LE RADAR ET LE SYSTÈME ANTI-COLLISION

INTÉGRATION AVEC LES SOLUTIONS SAFETY
SYSTÈME DE DÉTECTION INTELLIGENT KIWI-EYE

Kiwi-eye est un système de proximité avec
intelligence artiﬁcielle, capable de détecter
les piétons et les chariots en mouvement
avec une précision au centimètre et un
temps de réaction de 33 ms.

CE QUE VOIT LE KIWI-EYE
Le système mesure la distance de
l'obstacle qui entre dans son rayon
visuel.
L'intégration avec Kiwi-Safe permet à
l'opérateur de visualiser la position
approximative de l'obstacle sur
l'appareil.

CE QUE VOIT L'OPÉRATEUR : INTÉGRATION AVEC KIWI-SAFE
ZONES
D’ALERTE
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POURQUOI CHOISIR
KIWITRON?

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

Sécurité
Kiwitron s'engage à concevoir
et à développer des systèmes
d'aide à la conduite pour
l'opérateur.

L'équipe de Kiwitron vous suivra
tout au long du processus de
numérisation, en créant des
dispositifs conçus pour évoluer
dans le temps.

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

Fiabilité
Nos produits sont conçus pour
offrir la meilleure solution à tout
moment.

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 conçus comme des systèmes d'assistance à la
conduite et non comme des systèmes de sécurité.

