
Système de rayonnage
Rayonnage mobile à palettes



Le système d’allées flexible
pour les espaces restreints.
Pour une utilisation optimale de l'espace dans les différents types d’entrepôt.

Ce sont les allées entre les unités de rayonnage qui font augmenter vos besoins en espace. Grâce aux unités de rayonnage 
mobiles, vous pouvez remédier efficacement à cette situation et gagner jusqu'à 90 % d'espace. Dans ce système, les allées 
de travail sont ouvertes en écartant les rayonnages uniquement là où vous en avez besoin. La technologie qui se cache 
derrière : des rayonnages mobiles montés sur des socles à commande électrique (« chariots »). La commande est effectuée 
de manière centralisée à partir d’un seul rayonnage ou bien au moyen d’une commande à distance. Bien entendu, l'espace 
économisé est à votre disposition comme espace de stockage supplémentaire. Il en résulte un niveau d'utilisation de 
l'espace extrêmement élevé. L'accès rapide à chaque article est maintenu par une simple commande. Les chariots plus 
grands peuvent également être utilisés sans problème, car il suffit d'ouvrir une seule allée de travail à la fois, la taille des 
chariots ne constitue donc pas un facteur critique pouvant entraîner la perte d'espace. Mise en œuvre possible pour les 
rayonnages à palettes, rayonnages légers pour picking et rayonnages cantilever.

 

 

Tous les avantages en un coup d'œil

• Niveau d'utilisation de l'espace optimal grâce à l’économie d’allées

• Baisse des coûts énergétiques et des frais d’exploitation grâce au stockage 
compact 

• Accès aux emplacements uniques

• Économie de temps et d’énergie grâce aux trajets plus courts

• Extensible de façon flexible

La compétence en matière de rayonnage depuis 
1958

Les rayonnages sont la colonne vertébrale de votre entrepôt. 
Nous développons pour chaque secteur et chaque besoin des 
solutions sur mesure, qui satisfont les exigences les plus 
pointues en matière de sécurité et s’adaptent à vos exigences. 
En tant que fournisseur de systèmes, nous sommes votre 
interlocuteur de la planification au service après-vente.

Qualité certifiée. C'est garanti

Même une fois que votre solution de rayonnage est 
implantée, nous nous occupons de la qualité et de la sécurité 
dans votre entrepôt. Sur demande, l’un de nos 120 
inspecteurs certifiés effectue chez vous l’inspection annuelle 
prescrite selon DIN EN 15635. Si quelque chose devait 
manquer, les pièces de rechange d’origine sont fournies 
directement.



Votre rayonnage à palettes 
Jungheinrich
pour un maximum de bénéfices clients.

Flexibilité Efficacité Sécurité
Un rayonnage aussi 
individuel que votre 
activité.

Tout pour un flux de 
marchandises optimal.

Les meilleures conditions 
pour un travail en toute 
sécurité.

Nous adapterons votre solution 
système avec les allées mobiles 
flexibles exactement à vos besoins. 
En fonction du type d'entrepôt et du 
process logistique, nous 
développons un concept sur mesure 
qui garantit une productivité 
maximale et offre également des 
possibilités d'expansion future.

Toujours au bon endroit au bon 
moment : les allées de votre solution 
de rayonnage mobile à palettes 
selon vos besoins. Cela vous permet 
d'économiser non seulement de 
l'espace, mais aussi du temps et des 
trajets. Vous pourrez donc bientôt 
dresser un bilan positif en termes de 
frais énergétiques et de coûts 
d’exploitation.

Nos prestations de service préventives 
et les accessoires de rayonnage 
appropriés garantissent la sécurité des 
personnes, des chariots et des 
rayonnages dans toutes les situations. 
Ainsi, vos processus restent fluides et 
vos biens d’investissement protégés.

Construction modulaire
• Éléments de construction de 

série de principe modulaire.
• Peut être combiné avec d'autres 

rayonnages Jungheinrich.

Solutions spécifiques à chaque 
branche
• Consultation par des experts 

ayant une solide expérience de la 
branche.

• Solutions sur mesure pour 
diverses branches, par ex. 
l'industrie alimentaire, le 
commerce de gros, l'industrie de 
production et bien d'autres 
encore.

Augmentation de la capacité de 
stockage
• Les allées de travail économisées 

sont disponibles à des fins de 
stockage.

Meilleure efficacité énergétique
• Construction compacte 

permettant des économies 
d’énergie.

• Particulièrement adapté à une 
utilisation en entrepôt frigorifique.

Augmentation de l'efficacité grâce à 
la connexion au système de gestion 
d’entrepôt (WMS)
• Le rayonnage s'ouvre déjà durant 

l’arrivée.
• Pas de trajets de recherche et de 

correction qui prennent 
beaucoup de temps.

Dispositifs de protection pour un 
travail en toute sécurité
• Baguettes de commutation et 

barrières photoélectriques.
• Interrupteur d’autorisation.
• Bouton d’arrêt d’urgence.

Fiabilité du processus par l’intégration 
système
• Aperçu global en temps réel par 

l’état de l’activité.
• Réduction de la circulation des 

marchandises erronée, car 
seulement la bonne allée s'ouvre à 
chaque fois.



 

 
Les usines de production de Norderstedt 

et Moosburg en Allemagne sont 
certifiées.
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