
INNOVATION

“Quoi d‘autre ?“
GaraNt tool24 Pickone   
Le système de distribution automatique individualisé
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GARANT Tool24 PickoNe – le NouveAu sysTème de disTRibuTioN iNdividuAlisée
L’innovation maîtrisée.

Robuste 
Le système a été spécialement conçu pour l’utilisation en 
milieu industriel. avec une charge maximale de plus d’une 
tonne, ce système vous offre des possibilités quasiment  
illimitées. Le montage de composants de haute qualité  
permet un fonctionnement sans entretien et réduit au  
minimum les opérations nécessaires à l’assemblage.

Fiable 
distribution des marchandises personnalisées 
pour chaque employé par: 

 ɾ PiN / mot de passe

 ɾ accès rFid

 ɾ empreinte digitale

Personnalisable
 ɾ 4 tailles de tiroir différentes.

 ɾ 640 tiroirs sur 20 niveaux au maximum.

 ɾ Configurable en fonction des besoins  
individuels du client.

 ɾ Compartimentage individuel

Rapide 
Le système déclenche l’ouverture en moins de 10 secondes 
pour vous permettre d’accéder au plus vite à vos articles.

Modulable 
Les panneaux perforés montés des deux côtés offrent une grande 
flexibilité pour l’installation d’un écran tactile. Vous avez également 
la possibilité d’utiliser l’ensemble des crochets et supports de notre 
système easyfix, ainsi que tous les autres accessoires pour panneau 
perforé proposés dans notre catalogue Équipements d’atelier.

L’innovant système de distribution individuel GaraNt tool24 Pickone assure un prélèvement unitaire de  
vos articles. Seul ou associé à d’autres systèmes tool24, il optimise vos processus de travail.

Intelligent 
des voyants Led situés à côté des tiroirs de distribution 
fournissent à l’utilisateur, parallèlement à l’ouverture auto-
matique du volet, un signal visuel lui indiquant où se trouve 
l’article à prélever.

dimensions du système de distribution:

Hauteur × largeur × profondeur :  
2000 mm × 1080 mm × 875 mm

Configurations possibles pour le tambour de distribution individuelle
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Hauteur × largeur × profondeur :  
2000 mm × 1080 mm × 875 mm

Configurations possibles pour le tambour de distribution individuelle
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Cette brochure, ses illustrations ainsi que le système employé de codification des articles sont protégés par la loi sur les droits d’auteur.  

toute réimpression et tout type de duplication, même partielle, nécessitent l’autorisation écrite de la société Hoffmann France SaS.

ERP ExternLAN

FPPIN RFID

Configurez à volonté votre système de distribution.
Seul ou combiné avec un autre Système tool24 - Vous pouvez combiner ce système à toute notre gamme tool24.
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Hauteur  x Largeur avant (arrière) x Profondeur

68 mm x 68  (23) mm x 237 mm

68 mm x 140  (60) mm x 237 mm

136 mm x 68  (23) mm x 237 mm

136 mm x 140  (60) mm x 237 mm

GARANT Tool24 PickOne 

Un système - De nombreUx avantages - De nombreUses fonctionnaLités

Vous pouvez choisir la peinture le corps et la façade parmi 
10 couleurs raL. d‘autres couleurs sont disponibles 
moyennant un supplément.

Nombreuses possibilités de connexions
 ɾ interface de réseau à la liaison.

 ɾ Liaison à des systèmes erP.

 ɾ administration à distance.

Identification personnelle  
facile et rapide

 ɾ PiN / mot de passe

 ɾ accès rFid

 ɾ empreinte digitale

Un concept modulaire
 ɾ Libre choix des couleurs.

 ɾ 4 tailles de tiroir différentes.

 ɾ Chaque taille de tiroir peut être personnalisée.


