
Stöcklin Logistik AG
CH-4143 Dornach
tél. +41 61 705 81 11
fax +41 61 701 30 32

info@stoecklin.com
www.stoecklin.com

Le groupe Stöcklin est depuis 1934 votre partenaire international en solutions 
logistiques innovantes et sur mesure.

En tant qu’intégrateur de systèmes intralogistiques expérimenté à l’internatio-
nal, nous accompagnons notre clientèle dès la phase de planification et de 
conception jusqu'à la livraison de systèmes complets, clés en main. Grâce à 
notre production principalement réalisée en interne, nous sommes à même de 
vous proposer tous types de porte-charges et de systèmes de convoyage au sol, 
qui contribuent à améliorer votre compétitivité.
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EAGLE-ANT

EAGLE-ANT est un véhicule à guidage automatique destiné au transport de charges unique-

ment, du prélèvement à la dépose, à l’horizontale et en intérieur dans un environnement sec.  

Techniquement optimisé, il est conçu pour un rapide retour sur investissement (ROI).

Navigation et sécurité

Sur l’EAGLE-ANT, la navigation est basée sur la détection des caractéristiques environnantes 

(murs, piliers, éléments fixes de l’installation, etc.). L'orientation dans l’environnement est assu-

rée par un scanner laser embarqué, intégré à l’avant et à l’arrière du véhicule (sauf EA0). Il 

contrôle en permanence la zone de déplacement et s’oriente dans l’environnement. Il fonc-

tionne également avec une carte numérisée de son environnement d’utilisation dans laquelle 

le parcours des véhicules est enregistré. Le scanner laser veille aussi à la sécurité du déplace-

ment. Si un obstacle surgit, le véhicule s’arrête ou adapte sa vitesse à l’obstacle qu’il rencontre.

Flexibilité maximale

Grâce à une navigation basée sur la détection des caractéristiques environnantes, la réali-

sation de travaux coûteux au sol (par ex., pose d’aimants ou de détecteurs inductifs) devient 

superflue. Ainsi l’installation est plus économique, plus simple et plus rapide. De plus, la flexibi-

lité concernant la modification du parcours ou l’intégration de véhicules supplémentaires s’en 

trouve optimisée.

Ordres de déplacement et gestion du trafic (TMS)

Les ordres de déplacement peuvent être générés manuellement ou de manière automatique 

via des capteurs ou à l’aide de l'interface correspondante via un système de gestion des 

stocks. Tous les ordres de transport sont gérés par l’ordinateur VGA maître qui attribue les 

ordres aux véhicules disponibles.

Batterie Lithium-ion (Stöcklin Li-Ion) et chargeur

Les véhicules sont équipés de notre système d’alimentation Li-Ion Stöcklin ultra-efficace. La 

charge des batteries de véhicules est réalisée automatiquement sur nos bornes de recharge 

(le Lithium permet les recharges intermédiaires lorsque le VGA n’est pas utilisé). 

EA 0 EA 1 EA 2 EA 2C

Type d'engin Basse levée Moyenne levée Grande levée Contrepoids

Capacité de charge maxi 1 600 kg 1 200 kg 1 600 kg 1 000 kg

Hauteur maxi 110 mm 1 150 mm 3 900 mm 1 000 mm

Vitesse maxi* 
(marche avant, en ligne 
droite)

1,4 m/s (5 km/h) 1,4 m/s (5 km/h) 1,4 m/s (5 km/h) 1,4 m/s (5 km/h)

Vitesse maxi*
(marche arrière)

0,3 m/s (1,1 km/h) 1,4 m/s (5 km/h) 1,4 m/s (5 km/h) 1,4 m/s (5 km/h)

*) Les vitesses réelles dépendent toujours des conditions environnantes, des charges à transporter, de la qualité du sol, des virages, etc.
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