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Ergonomie optimale et sécurité de personnes

Le modèle OSCAR se déplace par reconnaissance de contours 
(SLAM)  sans  points  de  repère  spécialement  installés en  utilisant  la  
technologie  KBL  et  maîtrise  également la navigation  par  odomètrie.  
OSCAR Omni se déplace de manière surfacique, ce qui lui permet des 
mouvements dans tous les sens. OSCAR diff peut  pivoter  sur  place  
et manoeuvrer des virages serrés. Les deux peuvent évoluer dans des 
espaces réduits et réaliser des transferts de charges. Une  construction  
robuste  et  un  concept  d‘entraînement solide contribuent à l‘aptitude 
industrielle et à la longévité sans compromis de cet AGV. De plus, le 
modèle OSCAR offre une  garde  au  sol  suffisante  de  25  mm  pour  
se  déplacer sur  des  sols  irréguliers.  La  recharge  des  batteries  de 
traction intégrées est réalisée via des contacts au sol. Le véhicule peut 
être intégré dans tous les systèmes de DS AUTOMOTION à navigation 
libre, même dans des systèmes existants. Avec son extraordinaire 
hauteur de levage de 120 mm, il garantit, même lorsqu’il est chargé, 
une vision panoramique des capteurs à 360 ° et une sécurité totale 
des personnes sans angle mort.Les  LED  et  l‘éclairage  de  sol  
coloré  apportent,  non seulement une attention particulière, mais sont 
également utilisés pour communiquer avec l‘environnement.

OSCAR
omni 
360° safety

OSCAR
diff 180 
180° safety

OSCAR
diff 360 
360° safety

Applications possibles:

 | Transport de containers/chariots/ 
conteneurs

 | Transports de chariots sur pieds
 | Transports de charges surélevées
 | Emplacements au sol
 | Mise à disposition et transport transver-

sale ou latéral de la charge
 | Volume libre sous charge  

min. 650 x 235 mm (B x H)

Applications possibles:

 | Transport de containers/chariots/ 
conteneurs

 | Transports de chariots sur pieds
 | Transports de charges surélevées
 | Emplacements au sol
 | Mise à disposition et transport transversal 

de la charge
 | Volume libre sous charge  

min. 610 x 280 mm (B x H)

Applications possibles:

 | Transport de containers/chariots/ 
conteneurs

 | Transports de chariots sur pieds
 | Transports de charges surélevées
 | Emplacements au sol
 | Mise à disposition et transport transversal 

de la charge
 | Volume libre sous charge  

min. 750 x 315 mm (B x H)

Appareil de base / Détails techniques
vue d´ensemble:

Poids transporté max. 1,0 t

Vitesse max. 1,6 m/s

Elévation/Course 80 mm / 120 mm

Navigation SLAM, Odométrie

Alimentation énergétique Recharge automatique

Accumulateur  LTO (48V /22 Ah)
 LIFePo4 (24V / 10 Ah)

Coûts de maintenance 
réduit grâce à

Moteur sans broches

Sécurité de personnes:

• Scrutateur Laser protégé avec vision sur 360°
• Bords actifs
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