Le robot trieur 3M™
Modèle IR - Série FX
Un système de retour automatisé efficace à
l’intérieur et/ou à l’ extérieur de la bibliothèque
Grâce à ce robot trieur, la gestion des retours et du tri des documents gagne en en efficacité et
rapidité. Les retours des ouvrages sont pris en compte en temps réel. Les documents déjà triés
réintègrent les rayonnages en un minimum de temps pour une mise à disposition immédiate.
Ce système de retour est modulable en fonction de l’espace disponible : 4 façades maximum dont
une pour le personnel et jusqu’à 15 bennes. Il est évolutif dans le temps.
La connexion SIP2 utilisée par le module « trieuse » permet au SIGB de piloter le tri. La bibliothèque
a également la possibilité de déterminer sa propre matrice de tri qui sera utilisée lors de coupures

Dimensions
• 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 « Personnel bibliothèque »
156 cm x 57 cm x 91 cm

du réseau ou dans le cas de bacs remplis. Le robot trieur offre une interface d’utilisation intuitive

Caractéristiques électriques :

pour les lecteurs et le personnel de la bibliothèque. Cette interface permet également de

220/240 VAC

faciliter des tâches administratives telles que les statistiques, les diagnostics du système et la

50 Hz

configuration des reçus. Le personnel de la bibliothèque, libéré de certaines tâches répétitives, est

Poids de transport (approximatif)

plus à même de conseiller, orienter et être à l’écoute des usagers.

• Modèle IR « Classic »
124,7 kg

Enregistrement des retours

Options

• Enregistrement des retours en temps réel

• Retours extérieurs et/ou intérieurs

• Délivrance d’un reçu papier au choix de 		
l’usager ou envoi du reçu par e-mail (version
« Plus » – en option sur la version « Classic »)

• Identification par codes-barres et/ou RFID

• Modèle IR « Plus »
139,7 kg

• Sécurité RFID et/ou EM

• Modèle IR « Personnel bibliothèque »
145 kg

• Impression de reçus

- Modèle IR 3M™ « Classic »

• Identification automatique des réservations
pour le personnel

		 Interface utilisateur à touches

Système évolutif

• Matrice de tri configurable

		 Interface utilisateur graphique

• 4 façades maximum dont une pour
le personnel

• Ecrans personnalisables

- Modèle IR 3M™ « Personnel bibliothèque »

• Rotation accélérée grâce à une plus grande
disponibilité des ouvrages

• De 1 à 15 bennes de tri
• Technologie par poussée directionnelle

Applicatif RFID multiformat de 3M
• Le Système RFID 3M™ permet de lire les
formats de données nationaux (français, 		
danois, néerlandais et finlandais)
• Évolutivité permettant la migration vers les
futures normes ISO de données d’étiquettes

Conforme aux
directives européennes
DEEE et RoHS

Homologué CE

- Modèle IR 3M™ « Plus »

		 Interface utilisateur graphique
- Module Trieuse 3M™ série FX
		 Technologie par poussée directionnelle
		 Configuration modulaire
		 Accepte jusqu’à 15 bennes

Plate-forme logicielle
« Phoenix » intégrée

Le robot trieur 3M™
Modèle IR - Série FX
Exemples de configurations :
Système à 5 bennes : 4 m x 3.5 m

Système à 11 bennes : 8 m x 5.5 m

Système à 7 bennes : 6.7 m x 4 m

Système à 15 bennes : 9 m x 8 m

Les dimensions sont données à titre indicatif
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