Qui nous sommes
.:: smart robotX est l'un des plus importants fournisseurs en Suisse de solutions complets dans la domaine robotique mobile et collaborative. De
l'étude de faisabilité à l’installation clé en main, nous offrons toujours à nos clients des produits et services de haute qualité fabriqués en Suisse.
Nous y parvenons, d'une part avec notre vaste savoir-faire appuyé sur de nombreuses années d'expérience, et d'autre part grâce au partenariat
spécifique avec nos clients.
Ce qui nous anime
.:: Innovation permanente: Nous sommes animés par une grande curiosité et une motivation sans faille pour résoudre les défis complexes de manière
innovante, intelligente et de haute qualité.
.:: Excellence: Seul le meilleur est assez bon - solutions de smart robotX se caractérise par des employés dévoués aux exigences élevée.
.:: Partenariats solides: Nous savons que c'est ensemble que nous pourrons atteindre vos objectifs. Par conséquent, les employés de Robotec
Solutions travaillent toujours en collaboration avec les clients et partenaires pour la meilleure solution - et leur garantir un avenir prospère.
.:: Communication ouverte: Une coopération respectueuse et reconnaissante est la base du succès. Nos employés s'efforcent de communiquer de
manière simple et ciblée.

smart robotX Ltd ::.
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SMART MOBILITY - SÉCURISÉ ET FLEXIBLE

La production de demain a besoin de systèmes intelligents, autonomes et connectés: des systèmes comme le robot mobile de smart robotX.
Nos systèmes sont caractérisés par les avantages suivants:

INDUSTRIE 4.0 - LA PRODUCTION CONNECTÉE

.:: Collaboration sécurisée des humains et des robots
Le gestionnaire SRX Enterprise est le lien entre l'infrastructure
existante et la robotique mobile. Il traite les commandes de SAP et
les distribue à la flotte de robot.

.:: Flexibilité maximale, pratiquement illimitée
.:: Système modulaire entièrement évolutif

.:: Logiciel de gestion de flotte pour un maximum de 100 robots mobiles

.:: Fiabilité grâce à la navigation autonome

.:: Allocation dynamique des tâches pour une efficacité optimale

SAP

.:: Configuration simple

.:: Utilisation Conviviale Android APP
.:: Visualisation de l'état des tâches robot

.:: Performance

.:: Contrôle complet de la navigation de la flotte de robot

SRX
COMMANDER

SRX I ::. KIT DE START COMME BASE

SRX II ::. TRANSPORTEUR CAISSES

SRX III ::. TRANSPORTEUR CAISSES

.:: Robot Mobile

.:: Kit de Start de SRX I

.:: Kit de Start de SRX I

.:: Station de recharge batterie

+ Châssis passif pour 1 caisse

+ Système de convoyage pour 1 caisse

.:: Logiciel de navigation

+ Interface à la station de transfert

+ Interface à la station de transfert

SRX
ENTERPRISE MANAGER

<< Production
running. More
parts required...>>

<< Job done,
ready for unloading...>>

SRX IV ::. TRANSPORTEUR CAISSES

SRX V ::. TRANSPORTEUR DE CHARIOT

SRX VI ::. TRANSPORTEUR D'ARMOIRE

.:: Kit de Start de SRX I

.:: Kit de Start de SRX I

.:: Kit de Start de SRX I

+ Système de convoyage pour 2 caisses

+ Système d’accouplement pour chariot

+ Structure d’armoire avec différents étages

+ Interface à la station de transfert

+ Ecran tactile utilisateur

+ Scanner latéral pour une sécurité maximale

+ Scanner latéral pour une sécurité maximale

+ En option avec portes, verrouillable

+ 1 Chariot

SPÉCIFICATIONS
.:: Jusq'à 10h d'autonomie, rechargée en 3.5h
.:: Durée de vie batterie de 7 ans
.:: Charge Utile jusq'à 130kg
.:: Vitesse max 1.8m/s
.:: Salle blanche classe 100
INDUSTRY

4.0

<< Moving to
warehouse,
collecting
parts...>>

