
Il s’agit d’un système dans lequel le rack à palettes est monté sur des châssis (ou bases mobiles) guidés à travers des 
rails au sol. C’est un système à haute densité qui permet l’utilisation maximale de l’espace puisqu’il n’opère qu’avec un 
seul couloir en éliminant les couloirs d’accès individuels d’un rack à palettes. L’ouverture du couloir où se trouve l’unité de 
charge à laquelle on souhaite accéder s’effectue de façon automatisée à l’aide de moteurs électriques situés sur les 
châssis ou sur les bases. 

Rayonnage sur bases mobiles

Avantages du rayonnage sur base mobile :

• Facilite l’accès à toutes les palettes.
• Permet des économies d’énergie conséquentes.
• S’ajuste à tout type d’espace, de poids et de taille de la marchandise et il est 
compatible avec d’autres systèmes de stockage, automatisés ou conventionnels.
• Optimisation de l’espace. Système de stockage à haute densité, c’est-à-dire que 
l’espace reste le même mais la capacité de stockage se voit augmentée.
• Économie d’énergie : contrôle de l’éclairage et réduction de l’espace à réfrigérer. 
Seul le couloir qui est ouvert est éclairé.Une fois que le palettier mobile est 
totalement chargé, l’éclairage de cette ligne est automatiquement éteint. 
• Accès direct à n’importe quelle palette stockée, ce qui entraîne un gain de temps.
• Le Palettier ou Rayonnage Mobile est idéal pour les chambres froides ou de 
congélation en ce qu’il réduit le volume à refroidir. Il permet en outre une bonne 
circulation de l’air. Grâce au mode « configuration nocturne », tous les couloirs de 
l’installation s’ouvrent automatiquement et uniformément en maintenant une 
séparation entre eux, identique quoique réduite. Cela favorise l’amélioration de la 
circulation de l’air dans les chambres froides.
• Réduction des temps de manœuvre et de déplacement avec le chariot, en utilisant la 
télécommande pour sélectionner le couloir de travail requis.
• Adaptables à tous les espaces, à tous les poids et à toutes les tailles de 
marchandises à stocker.
• Permettent de développer les tâches de picking dans les niveaux bas.
• Compatibles avec d’autres systèmes de stockage, automatiques ou conventionnels.
• Permettent de maintenir le type de chariot utilisé dans des entrepôts de racks à 
palettes.
• Coûts d’opération réduits grâce à l’excellente utilisation de l’espace.
• Les montants et les échelles de la gamme AR sont prégalvanisés.


