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L’AGV1000 est un véhicule autoguidé semi-automatique capable de 

suivre une route optique de manière totalement autonome. Il peut 

se connecter automatiquement sur les chariots avec deux roues 

pivotantes et deux roues fixes et est principalement utilisé dans 

le cadre de la production industrielle, ainsi que dans la logistique. 

L’AGV1000 est capable de piloter divers itinéraires complexes avec 

des aiguillages et nécessite une maintenance minimale. Il a pour 

fonction de lire les commandes d’étiquettes RFID et peut conduire 

des vitesses variables jusqu’à 4,7 km / h. 

 

Sûr 

L’AGV1000 dispose de diverses applications de sécurité, telles qu’un 

scanner de sécurité qui arrête automatiquement la machine lorsque 

des objets ou des personnes se trouvent dans un rayon de 3 mètres 

maximum du tenseur électrique.

PuiSSant 

L’AGV1000 est capable de déplacer 1000 kg de poids sans difficulté.

EffiCaCE 

Grâce à un système de changement rapide, la batterie peut être 

facilement et très rapidement changé, de sorte que votre AGV1000 

ne sera pas mis hors tension longue pour une productivité 

maximale.

CHARIOT AUTOGUIDé AGV 1000 
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CaraCtériStiQuES

Propulsion 300 W, 24 VDC, 100 rpm

Force de traction 1000 kg

Régulateur de vitesse Vitesse et accélération 
facilement programmables

Vitesse de pointe 4,7 km/h

Batterie amovible 24 V, 36 ah Lithium

Chargeur Externe

Liens Caoutchouc plein ø250x80

Poids 150 kg

Cadre acier, enduit de poudre

Largeur 505 mm

Longueur 1051 mm

* Mesuré avec un chariot avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. 
ø de la roue : 160 mm

PuiSSanCE DE traCtion 

éQuiPEmEnt StanDarD 

• Moteur 300W avec frein 
• Chargeur intégré, station de chargement
• Batterie Lithium-LiFePO4, 36Ah  
• Roue d’entraînement entèrement en caoutchouc
• Module d’éclairage AGV
• 7 colour display + RFID & route module
• Télécommande

oPtionS 

• Batterie Lithium-LiFePO4, 36Ah 
• Wifi
• Sonore
• Spot éclairage
• Station de charge
• Roue non marquante
• Autocollant AGV 
• Crochet
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GARANTIE

1 AN

Conformité à la recommandation CRAM R367

Conformité à la directive Machine et la norme ISO 3691-5

Garantie 1 an sur les pièces 


