
 AUTONOME 
 RECONFIGURABLE À VOLONTÉ 
 PLUG AND PLAY 
 BANDEAUX LED INTELLIGENTS 

MEUBLE DE VENTILATION

PUT TO LIGHT

MODULARITÉ DE 
L’INSTALLATION
Large choix d’options 
et de configurations 
de l’installation pour 
s’adapter à votre besoin. 

ROI PERFORMANT
Jusqu’à 50% de gain de 
productivité.

 CARACTÉRISTIQUES 

DES EMPLACEMENTS DE 
TAILLES VARIABLES
Configuration facilitée 
via son logiciel intégré.         
Une led tous les 3 cm.

COUCHE LOGICIELLE 
INTÉGRÉE
Connectable à n’importe 
quel système externe 
et qui ne nécessite pas 
de couche de pilotage 
(WCS) supplémentaire.

PLUG & PLAY
Equipement complet 
pré-monté en usine à 
assembler et raccorder 
sur site.

ADVANCED TECHNOLOGIES

 

 

 APPLICATIONS 
- ENTREPÔT LOGISTIQUE
- PRÉPARATION DÉTAIL
- INDUSTRIE DE 

PRODUCTION

 E-COMMERCE 

 3PL 

 QOFI INDUSTRIE 

MADE IN
FRANCE
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SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

contact@savoye.com
Tél. +33 (0)3 80 54 40 00 

www.savoye.com

MEUBLE DE VENTILATION

PUT TO LIGHT
 UTILISATION 

Guider l’opérateur à l’aide de 
bandeaux LED pour ventiler 
des produits collectés en amont 
dans les colis clients placés dans 
les meubles.
- Indiquer à l’opérateur où 

déposer le produit (Put) en 
allumant l’emplacement du 
colis (to light).

- Libération des emplacements 
par face arrière.

- Les actions à réaliser sont 
indiquées par un éclairage de 
LED utilisant un code couleur.

- 2 bandeaux quantité par 
niveau.

- Mode séquentiel : 
éclairage emplacement 
par emplacement ou un 
emplacement par niveau pour 
effectuer la prise.

- Mode unitaire : la ventilation 
s’effectue pièce par pièce 
ou pour la quantité totale de 
produit.

- Groupage : possibilité de 
grouper les libérations des 
emplacements.

- OPTION : libération par face 
avant.

 PRODUITS PERSONNALISABLES 

De nombreuses options disponibles :
- Jusqu’à 3 meubles en cascade pilotés par le même concentrateur
- Choix dans la couleur de la structure
- Intégrable dans différents supports

 CONCENTRATEUR 
qui intègre une application web 
de configuration ainsi qu’un 
ensemble de process métier 
USB 2.0
RJ45 10/100 base T Ethernet

 BANDEAU LED + 
 BANDEAU QUANTITÉ 
Bandeaux résinés
Une LED tous les 3 cm
Affichage de la quantité

 MEUBLE 
- Etudié pour l’utilisation de 

cartons ou de bacs 400x600
- 4 niveaux de 8 emplacements
- Séparateurs amovibles
- 1 douchette wifi
- Extensions et options possibles 
- Les 2 faces du meuble sont 

équipées de bandeaux LED

 BAGUE MAGNÉTIQUE 
Cette bague permet : 
- La configuration du meuble 

(adressage des bandeaux LED) 
- La validation de la prise ou de 

la dépose dans le processus 
métier


