Robot trieur 3M™ modèle IR
(Intelligent Return) de série FX
Une efficacité d’avance

Dimensions

Grâce à ce robot trieur 3M™ modèle IR (Intelligent Return) de série FX, la gestion des retours
et du tri des documents gagne en efficacité et s’effectue presque toute seule. Les documents
retrouvent plus rapidement les rayonnages, maximisant l’exploitation et la praticité des ressources
disponibles. Le processus d’identification des documents réservés prend moins de temps. De
plus, le meilleur traitement des retours réduit les pertes et renforce la précision du système ainsi
que l’exactitude des registres. Les documents retournés sont immédiatement retirés des fiches de
l’usager, réduisant l’attente pour de nouveaux emprunts. Enfin, votre personnel est davantage en
mesure de consacrer du temps pour répondre aux besoins de vos usagers.

Retour fiable

Souplesse des options

• Retours enregistrés en temps réel et effacés
de la fiche de l’usager

• Retours extérieurs et intérieurs, ainsi que 		
retours du personnel

• Précision accrue

• Identification par codes-barres et/ou RFID

• Emprunt de documents possible
immédiatement dans la limite autorisée

• Sécurité électromagnétique et/ou RFID

Système modulaire
• Jusqu’à 4 bornes de retour, y compris un
guichet personnel

• Impression de reçus usager et impression
pour les besoins du personnel
• Matrice de tri configurable

• Modèle IR « Classic »
1 066,8 mm x 508 mm x 914,4 mm
Façade : 793,75 mm x 806,45 mm
• Modèle IR « Plus »
1 066,8 mm x 508 mm x 914,4 mm
Façade : 539,75 mm x 806,45 mm
• Modèle IR « Staff »
156 cm x 57 cm x 91 cm

Alimentation
100-120 ou 200-240 VAC
60 ou 50 Hz

Poids de transport (approximatif)
• Modèle IR « Classic »
124,7 kg
• Modèle IR « Plus »
139,7 kg

• Écrans personnalisables

• Modèle IR « Staff »
145 kg

• Extensible

Applicatif RFID multiformat de 3M

• Technologie de balayage

- Modèle IR (Intelligent Return) 3M™ « Classic »

• Évolutivité permettant la migration vers les
futures normes ISO de données d’étiquettes

		 Interface utilisateur à touches

• Permet au système RFID de 3M™ de lire
les formats de données nationaux européens
(danois, néerlandais, finlandais et français)

		 Interface utilisateur graphique

• Jusqu’à 15 emplacements de tri spécifiques

- Modèle IR (Intelligent Return) 3M™ « Plus »

- Modèle IR (Intelligent Return) 3M™ « Staff »
		 Interface utilisateur graphique
- Module Trieuse 3M™ série FX
		 Technologie de balayage
		 Module
		 Accepte jusqu’à 15 bennes

Homologué UL
* L’illustration représente le Robot
trieur 3M de série FX.

Robot trieur 3M™ modèle IR
(Intelligent Return) de série FX
Quelques exemples des configurations possibles du système :
Système à 5 bennes : 396,24 cm x 335,28 cm

Système à 11 bennes : 792,48 cm x 548,64 cm

Système à 7 bennes : 670,56 cm x 396,24 cm

Système à 15 bennes : 914,4 cm x 609,6 cm
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