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Conditions de l’environnement:

Autres remarques:

Ensemble capteurs:

Barrière de sécurité:

Porte dans la barrière
de sécurité:

Opération:

Configuration:
(cocher dans le tableau ci contre

Oui / No

Oui / No

Oui / No

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

Hauteur d’alimentation
produit:

Hauteur de sortie 
produit 

Alimentation:

Sortie:

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

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

Convoyeur à rouleaux / Convoyeur à chaîne 

Convoyeur à rouleaux / Convoyeur à chaîne 

Client:

E-mail:

Produits:

Dimensions des produits:

Capacité:

Poids des produits:

Orientation produit alimentation: Côté court/long en avant 

Orientation produit sortie: Côté court/long en avant

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

MONTÉE DESCENTE

B
A

S
H

A
U

T

max.  ..................... p/heure.min.  ...................... p/heure.

max.  ..................... kg.min.  ...................... kg.

Demande de devis PRORUNNER® Mk9: Un élévateur de palettes fiable et abordable

Le PRORUNNER® Mk9 est un élévateur de palettes fiable qui fait ce qu’il a à faire jour après jour, année après année : monter 
ou descendre des palettes sans que vous ayez à vous en occuper. Il constitue la solution idéale pour des capacités jusqu’à 
maximum 60 palettes/heure. Grâce à son très faible encombrement au sol, cet élévateur peut être inséré dans quasiment 
toutes les configurations. Cette unité compacte est très facile à intégrer à votre système de transport et peut être équipée, au 
choix, d’un convoyeur à rouleaux ou à chaîne. Grâce à sa conception avec des composants extrêmement fiables, cette ma-
chine ne nécessite que très peu d’entretien. En d’autres termes : un élévateur de palettes facilement intégrable et abordable. 

Composants clé pour le transport interne:

• Modules de palletisation • Convoyeurs verticaux • Banderoleuse de palettes • Barrières de protection

“ DISCLAIMER: Ce document est à titre d’information et promotionnel seulement, toutes commandes sont soumises 
aux termes et conditions de QIMAROX et à leurs confirmation écrites par QIMAROX.”

Qimarox B.V. Nobelstraat 43 NL- 3846 CE Harderwijk - Pays-Bas. Tous droits réservés. © 2017. Qimarox.fr Nobelstraat 43 - NL 3846 CE Harderwijk  T +31 341 - 436 700  info@Qimarox.com  www.Qimarox.com

Envoyer à info@Qimarox.com
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10 m

1000 kg

60 / h

3 m²

500 500
2.750 10.000

- 60
1200 x 800 1200 x 1000

- 1000

Composants clé pour le transport interne:
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Composants clé pour le transport interne:
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Avantages du PRORUNNER® Mk9 

• Encombrement minimal au sol  • Disposition perpendiculaire également possible  
• Convient pour le tri vertical (plusieurs étages)   • Palettes, casiers, etc. jusqu’à 1000 kg 
• Robuste et nécessitant peu d’entretien  • Pas de graissage ou de tension de chaînes 
• Faible niveau sonore  • Construction en acier, donc solide    
• Système anti-chute intègrè • système d’entrainement situè au sol  

En option jusqu’à Standard

kg.

L x l mm.

Palettes / heure.

mm.

mm.

Caractéristiques techniques 
Hauteur d’entrée

Hauteur de sortie

Capacité

Produit

Poids
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