
La solution idéale qui se prête aux con-
ditions d’un transbordement intensif, 
mais d’une faible diversité de produits. 
Un entrepôt en canaux ou entrepôt com-
pact est avantageux pour le stockage à 
faible encombrement de produits tels 
que les produits alimentaires ou les bois-
sons.
C’est pour cette application que la so-
ciété Stöcklin a conçu une navette pour 
desservir les canaux, le PowerShuttle. 
Les dénommés entrepôts compacts sont 
destinés la plupart du temps au stocka-
ge d’assortiments de produits réduits et 
de préférence par types. Les emplace-
ments de stockage sont attribués selon 
les prescriptions du système de gestion 
des stocks, avec prise en compte de la 
date limite de consommation des produ-
its, de préférence conformément au prin-
cipe First-Expired-First-Out (FEFO).
La navette PowerShuttle se prête éga-
lement à une utilisation dans des ent-
repôts frigorifiques jusqu’à -30°C.

CARACTÉRISTIQUES

Encombrement réduit 
La navette PowerShuttle vous permet de 
réaliser un stockage de marchandises 
mutiple profondeur pour gagner de la 
place. 
Autonomie 
La navette PowerShuttle communique 
par radio et se positionne via un 
instrument électronique de mesure des 
distances en association avec des 
encodeurs absolus et des capteurs. Il 
possède sa propre source d’énergie. 
Longue durée 
La longue durée de vie d’1 million 
de cycles de charge est un avantage 
majeur de cette source d’énergie à 
faible maintenance.
Efficace sur le plan énergétique 
L’énergie de freinage est recyclée dans 
la batterie.

Navette PowerShuttle de Stöcklin: gagner de la place grâce aux  
entrepôts en canaux

PowerShuttle

Elle permet de stocker de manière 
comptacte des palettes de largeurs dif-
férentes dans un canal et de les déposer 
dans les canaux en optimisant la place. 
La navette peut être intégrée à tous les 
transstockeurs à titre d’engin de levage.

Aperçu des avantages de nos  
entrepôts en canaux

• Flexibilité élevée 
(Full Flexible Storage)

• Modularité élevée
• Encombrement réduit
• Densité de stockage maximale
• Positionnement fiable
• Longue durée de vie et efficacité 

énergétique
• Coûts d’investissement, de mainte-

nance et d’exploitation réduits



Mode de fonctionnement
La navette PowerShuttle est ame-
née par un gerbeur (RBG) à l’avant 
d’un canal du rayonnage et pénètre 
dans le canal par déplacement hori-
zontal sur la section de rail. C’est ici 
qu’une palette sera soit déposée sur les  
rails soit saisie par le dessous et sortie du 
stock.
Ceci s’effectue sans le moindre câble vers 
le véhicule mère. La navette PowerShuttle 
communique par radio et se positionne 
via un instrument électronique de mesure 
des distances en association avec des 
encodeurs absolus et des capteurs.
La fonction «Full Flexible Storage» per-
met d’utiliser en même temps les rayons 
de deux allées adjacentes pour une dis-
ponibilité du système et une redondance 
accrues.
La navette PowerShuttle se décline en 
versions pour une ou deux palettes (Po-
werShuttle unitaire ou double PowerShut-
tle) et se prête également à une utilisation 
jusqu’à -30°C.

Solution WMS
Cette solution intégrée offre des straté-
gies et des fonctions extrêmement effi-
caces. Elle permet de relier d’autres sous-
systèmes via des interfaces. Les fonctions 
de visualisation et de statistique donnent 
un aperçu direct, permettant ainsi une 
maintenance proactive.  Il est également 
 possible d’intervenir en un minimum de 
temps pour éliminer tout dysfonctionne-
ment.

• Un logiciel à tout faire: gestion des 
mouvements des élévateurs, convo-
yeurs et navettes

• Exécution des ordres de trans-
port, surveillance et contrôle des  
processus et beaucoup d’autres fonc-
tions

Interaction optimale de l’ensemble des 
sous-systèmes et haute disponibilité de 
l’installation garanties.
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Données système et grandeurs d’entrée

Exigences palettes  
Poids
Dimensions 

Limites du système
Vitesse de déplacement max.
Accélération de déplacement max.
Plage de température

Alimentation en énergie
La navette PowerShuttle est entraînée par 
une source d’énergie avec SuperCaps 
qui, après chaque déplacement, est re-
chargée en 10 s par des contacts à pres-
sion sur le gerbeur. À cet effet, la longue 
durée de vie d’1 million de cycles de 
charge est un avantage majeur de cette 
source d’énergie à faible maintenance. 
Pour que la navette PowerShuttle foncti-
onne en toute fiabilité même à différen-
tes températures, la gestion d’énergie 
supervise des cellules SuperCaps pour 
détecter un développement de chaleur 
et surveiller la tension de service. L’état 
de charge est déterminé en permanence 
si bien que la commande API connaît à 
chaque instant la quantité d’énergie res-
tante et pourra ramener en toute sécurité 
la navette PowerShuttle sur le gerbeur 
en cas de valeur inférieure à la valeur li-
mite. L’énergie de freinage est recyclée 
dans la batterie pour réduire la quan-
tité d’énergie à puiser lors du prochain  
processus de charge.

max. 1200 kg
Euro type 1: 1200 x 800 x 144 mm
Euro type 2: 1200 x 1000 x 144 mm
Chep: 1200 x 1000 x 162 mm

1,5 m/s 
1,0 m/s2

-30°C à 40°C
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