OSL

DISTRIBUTEUR
AUTOMATIQUE
DE VÊTEMENTS
EN ARMOIRE
ROTATIVE

Idéal pour les structures disposant
de peu d'espace, avec
1 m²
d'encombrement au sol, l'OSL est un
distributeur de vêtements pliés. Sous
forme d'armoire rotative ce système
permet de stocker 240 articles et
plus.

À PROPOS
Le distributeur automatique OSL
permet un contrôle du stock à
distance, une gestion des entrées et
sorties
vêtements
ainsi
qu’une
meilleure maitrise de la consommation
et des approvisionnements. Idéal pour
gagner de la place et constituer un
unique point de distribution.

FONCTIONNEMENT
L’utilisateur s’identifie via son badge et
fait son choix sur l'écran tactile, un
voyant lumineux indique alors l'étage
où se situe le vêtement. Cette
distribution est disponible 24 heures
sur 24, 7j/7. Des crédits par article sont
alloués au personnel, selon les besoins.
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CAPACITÉ ET
STOCKAGE VÊTEMENTS

Le distributeur OSL permet de stocker 240
articles avec 1 m² d'encombrement au sol. Des
unités peuvent être couplées pour disposer
d'une capacité de stockage supplémentaire.
Les vêtements sont conservés dans des casiers
séparés et hermétiquement fermés.

TRAÇABILITÉ DES
VÊTEMENTS

Les vêtements à l’intérieur du distributeur sont
identifiés par une puce RFID de type HF : Haute
Fréquence ou UHF : Ultra Haute Fréquence. Les
puces RFID sont enregistrées lors du chargement
par l'opérateur. Le système sait exactement quels
vêtements ont été chargés ou pris dans le
distributeur.

QUI SOMMES-NOUS ?
ADE système est un acteur incontournable des systèmes de distribution automatique de
vêtements et d’équipements de protection individuelle. Distributeurs automatiques de tenues
professionnelles sur cintres ou pliées, distributeurs EPI et consommables, vestiaire automatisé,
armoire de stockage rotative. La société ADE Système s’occupe également de tous les services
complémentaires aux systèmes de distribution automatique, allant de l’installation, la formation du
personnel à l’assistance technique et la maintenance des distributeurs.
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OSL
Distributeur automatique de vêtement sur 1 m²
L'OSL est un système de distribution de vêtements pliés. Ce système
nécessite très peu de surface : 1 m² suffit pour stocker 240 vêtements. La
capacité peut être augmentée en connectant des unités supplémentaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions du distributeur

Largeur 1150mm – Profondeur 1100mm – Hauteur 1980 mm

Poids

350 Kg

Matière de la structure

Tôle

Couleurs

Coffre = RAL 7035 (gris clair) / Façade = RAL 5002 (bleu marine)

Matière du tambour

Polypropylène

Connexions

Prise de courant 230V
Prise réseau UTP Cat5 (ou supérieur)
Prise de courant 230V

Prises réseaux

Prise réseau UTP Cat5 (ou supérieur)
Caractéristiques casiers

Nombre de casiers : 80 – 960

Options technologie RFID

1 vêtement par casier
HF ISO 15693

MODÈLES DISPONIBLES
Unité simple
Unité double
Unité triple

Une armoire principale (standard de 240 positions)
Une armoire principale avec une armoire supplémentaire connectée (480 positions)
Une armoire principale avec deux armoires supplémentaires connectées (720 positions)

CARACTERISTIQUES INFORMATIQUES
VPN

Teamviewer ou selon les paramètres du client

Base de données

SQL 2012 ou supérieur

Taille de la base de données

max. 1,0 Go

Application

Windows 10 ou supérieur

Logiciel

CHIPTEX 3.11

Interface utilisateur

Écran 8 pouces

Lecteur de badges

Selon les spécificités du client

Antenne de lecture tag

Selon les spécificités du client

STOCKAGE ET CAPACITÉ PAR UNITÉ
Nbre d'étages

8 (standard) ou 16

Nombre de positions par étage

30 (standard), 10, 15, 20, 45 ou 60

Nb de positions par armoire/m²

80-960 (standard = 8 étages x 30 positions = 240)

Volume d'un seul compartiment

1,5-10,5 litres, selon no. de positions par étage

SPÉCIFICATIONS MACHINES
Système de contrôle interne

24 volts

Consommation d'énergie

750 Watt (0,0268 W par distribution)

Fréquence

50Hz

Fusible

2 ampères

Niveau sonore

Tambour rotatif = 62 dB(A) max. 23 secondes /

Charge au sol par mètre carré

Déverrouiller la porte = 82 dB(A) max. 1 seconde
350Kg
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