
YX

Types de produits pris en charge

 • Plateaux • Bacs • Caisses en carton • Paquets filmés • Paquets (mous) • Magasines • Paquets de journaux • Produits surgelés

 • Plateaux de service • Bouteilles emballées • Caisses • Marchandises en sacs • Cageots

Fonctionnement:

Nombre de configurations 
d’empilage:

Dimensions de palette:

Oui / Non

Oui / Non

.....................  /  ....................  |  .....................  /  .....................
Heures / Jour                             Jours / Semaine

Hauteur d’alimentation produit :

Hauteur de sortie palette:

.......................................................................................mm.

.......................................................................................mm.

Client:

E-mail:

Produit:

Dimensions produit:

Capacité produits:

Capacité niveaux:

Nombre de niveaux par palette :

Poids produit:

........................  x  ...........................  x  ......................... mm.

ENTRÉE PRODUIT / PALETTE SORTIE PALETTE

Codage: X1B

Max  ...................... p/min

Max  ...................... p/min.

min.  ...................... p/min

min.  ...................... p/min.

Max  ...................... kg.min.  ...................... kg.

Demande de devis

Qimarox B.V. Nobelstraat 43 NL- 3846 CE Harderwijk. Tous droits réservés. © 2013. Qimarox.com

QIMAROX HIGHRUNNER® Mk7

Le Highrunner Mk7 est un palettiseur standard qui excelle tant en matière de simplicité que de polyvalence. Sa simplicité est 
révélée par la conception modulaire et les commandes standardisées grâce auxquelles la machine peut facilement être inté-
grée dans chaque système de fin de chaîne par les intégrateurs de systèmes. Sa polyvalence est due au tiroir de formation 
breveté qui permet de placer les produits dans quasiment n’importe quelle configuration d’empilage, et ce, avec un réglage 
totalement continu et une grande précision. Le Highrunner mk7 combine la flexibilité d’un robot palettiseur avec la capacité 
d’un palettiseur de niveaux.

Nobelstraat 43 - NL 3846 CE Harderwijk  T +31 341 - 436 700  F +31 341 - 436 701  info@Qimarox.com  www.Qimarox.com

Key Components for material handling:

• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules

€29.000,-
À partir de:

" DISCLAIMER: this document is for informational en promotional purposes only
all orders are subject to the Qimarox terms and conditions and Qimarox’s written confirmation. Copyright © 2013 Qimarox®™ ''

Protection de sécurité:

Protection de sécurité porte:

Orientation produit alimentation: Côté court/long en avant

Orientation palette alimentation: Côté court/long en avant

Orientation palette sortie: Côté court/long en avant

Disposition:

Remarques particulières:

.................................................................................................

Max:. ....................  x ............................ x  .......................... mm.

Schéma des configurations d’empilage:  Envoyez à info@Qimarox.com

4 D2 B

3 C

1 A

Min:. ....................  x  ...........................  x  .......................... mm.

Inviare a info@Qimarox.com

Schéma des configurations d’empilage:

............................................................................................



Key Components for material handling:

• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules

Key Components for material handling:

• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules

Avantages du Highrunner® Mk7:

•	 Machine	ultra-rapide	avec	une	capacité	jusqu’à	3	500			 •	 Pose	en	une	seule	fois	de	rangées	ou	niveaux
 produits par heure    complets sur la palette
•		Moins	de	consommation	d’énergie	et	d’usure	 •	 Pas	de	délais	de	reconfiguration	en	cas	de	
 grâce à des commandes optimales  changement de produit ou de configuration d’empilage
•	 Positionnement	à	réglage	continu	avec	une	précision	parfaite		 •	 Programmation	de	quasiment	n’importe	quelle	
•	 Faible	coût	total	de	possession	grâce	à	des	pièces	standard	durables		 configuration	d’empilage	par	le	biais	de	l’écran	tactile
•	 Disponible	à	partir	de	seulement	29	000	€

800

150 x 100 x 100

500

240

1

6.000

600 x 400 x 400

3.500

450

25

25	kg

3500	/	h

10	m²

Max.Min.

kg.

niveaux/heure

produits/heure

L x P x A mm.

mm.

Caractéristiques

Alimentation

Produit

Capacité

Capacité

Poids

600	x	400	x	400



Key Components for material handling:

• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules

Key Components for material handling:

• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules

Avantages du Highrunner® Mk7:

•	 Machine	ultra-rapide	avec	une	capacité	jusqu’à	3	500			 •	 Pose	en	une	seule	fois	de	rangées	ou	niveaux
 produits par heure    complets sur la palette
•		Moins	de	consommation	d’énergie	et	d’usure	 •	 Pas	de	délais	de	reconfiguration	en	cas	de	
 grâce à des commandes optimales  changement de produit ou de configuration d’empilage
•	 Positionnement	à	réglage	continu	avec	une	précision	parfaite		 •	 Programmation	de	quasiment	n’importe	quelle	
•	 Faible	coût	total	de	possession	grâce	à	des	pièces	standard	durables		 configuration	d’empilage	par	le	biais	de	l’écran	tactile
•	 Disponible	à	partir	de	seulement	29	000	€

800

150 x 100 x 100

500

240

1

6.000

600 x 400 x 400

3.500

450

25

25	kg

3500	/	h

10	m²

Max.Min.

kg.

niveaux/heure

produits/heure

L x l x H  mm.

mm.

Caractéristiques

Alimentation

Produit

Capacité

Capacité

Poids

600	x	400	x	400



YX

Types de produits pris en charge

 • Plateaux • Bacs • Caisses en carton • Paquets filmés • Paquets (mous) • Magasines • Paquets de journaux • Produits surgelés

 • Plateaux de service • Bouteilles emballées • Caisses • Marchandises en sacs • Cageots

Fonctionnement:

Nombre de configurations 
d’empilage:

Dimensions de palette:

Oui / Non

Oui / Non

.....................  /  ....................  |  .....................  /  .....................
Heures / Jour                             Jours / Semaine

Hauteur d’alimentation produit :

Hauteur de sortie palette:

.......................................................................................mm.

.......................................................................................mm.

Client:

E-mail:

Produit:

Dimensions produit:

Capacité produits:

Capacité niveaux:

Nombre de niveaux par palette :

Poids produit:

........................  x  ...........................  x  ......................... mm.

ENTRÉE PRODUIT / PALETTE SORTIE PALETTE

Codage: X1B

Max  ...................... p/min

Max  ...................... p/min.

min.  ...................... p/min

min.  ...................... p/min.

Max  ...................... kg.min.  ...................... kg.

Demande de devis

Qimarox B.V. Nobelstraat 43 NL- 3846 CE Harderwijk. Tous droits réservés. © 2013. Qimarox.com

QIMAROX HIGHRUNNER® Mk7

Le Highrunner Mk7 est un palettiseur standard qui excelle tant en matière de simplicité que de polyvalence. Sa simplicité est 
révélée par la conception modulaire et les commandes standardisées grâce auxquelles la machine peut facilement être inté-
grée dans chaque système de fin de chaîne par les intégrateurs de systèmes. Sa polyvalence est due au tiroir de formation 
breveté qui permet de placer les produits dans quasiment n’importe quelle configuration d’empilage, et ce, avec un réglage 
totalement continu et une grande précision. Le Highrunner mk7 combine la flexibilité d’un robot palettiseur avec la capacité 
d’un palettiseur de niveaux.

Nobelstraat 43 - NL 3846 CE Harderwijk  T +31 341 - 436 700  F +31 341 - 436 701  info@Qimarox.com  www.Qimarox.com

Key Components for material handling:

• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules

€29.000,-
À partir de:

" DISCLAIMER: this document is for informational en promotional purposes only
all orders are subject to the Qimarox terms and conditions and Qimarox’s written confirmation. Copyright © 2013 Qimarox®™ ''

Protection de sécurité:

Protection de sécurité porte:

Orientation produit alimentation: Côté court/long en avant

Orientation palette alimentation: Côté court/long en avant

Orientation palette sortie: Côté court/long en avant

Disposition:

Remarques particulières:

.................................................................................................

Max:. ....................  x ............................ x  .......................... mm.

Schéma des configurations d’empilage:  Envoyez à info@Qimarox.com

4 D2 B

3 C

1 A

Min:. ....................  x  ...........................  x  .......................... mm.

Inviare a info@Qimarox.com

Schéma des configurations d’empilage:

............................................................................................


