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Poste de travail mobile



Davantage d’efficacité
et de flexibilité dans l’entrepôt.
Travailler indépendamment du lieu grâce au poste de travail mobile.

Grâce à notre poste de travail mobile ergonomique et indépendant du réseau électrique, il est possible de saisir les données 
de stockage de manière mobile et en temps réel via le système de gestion d’entrepôt – pour davantage d'efficacité lors de 
l'entrée et de la sortie des marchandises, de la préparation des commandes ou de l'inventaire.

Le support robuste avec plateau de table et rangement supplémentaire offre suffisamment de place pour les outils de travail 
nécessaires. Que ce soit un écran, un terminal radio ou une imprimante, tout peut être rangé de manière optimale et 
alimenté en électricité par une prise de courant 230 V.

Des surfaces de rangement ou de travail réglables en hauteur permettent une adaptation individuelle à tous les opérateurs. 
Les batteries sans entretien peuvent être rechargées facilement sur n'importe quelle prise secteur avec le chargeur intégré. 
La batterie lithium-ion en option est convaincante surtout en cas d’exploitation sur plusieurs postes grâce à la possibilité 
d'une charge intermédiaire rapide.

Tous les avantages en un coup d'œil

• Fonctionnement indépendant du réseau grâce à des batteries sans entretien.

• Chargeur intégré pour une charge rapide sur n'importe quelle prise secteur.

• Version robuste avec poignée ergonomique.

• Surfaces de travail et de rangement réglables en hauteur.

• Grand espace de rangement pour tous les outils de travail nécessaires.



Votre poste de travail mobile
pour un maximum d'avantages pour les 
clients.

Efficacité Individualité Sécurité
Performance maximale 
avec les outils les plus 
efficaces.

Un outil aussi personnalisé 
que votre entreprise.

Les meilleures conditions 
pour un travail en toute 
sécurité.

Vous êtes à la recherche d'un poste 
de travail flexible pour une saisie 
rapide et professionnelle des 
données ? Alors utilisez notre 
assistant mobile pour davantage 
d’efficacité dans l’environnement de 
votre entrepôt tout en réduisant les 
coûts.

Adaptation sur mesure pour une 
productivité maximale dans 
l’entrepôt : l'armoire pour ordinateur 
robuste peut non seulement être 
déplacée facilement, mais elle peut 
aussi être réglée de manière flexible 
en fonction de la taille de l'opérateur.

Un haut niveau de sécurité au travail 
est assuré par la construction 
ergonomique et robuste du poste de 
travail mobile. Outre des galets de 
grande taille garantissant une stabilité 
maximale, une poignée ergonomique 
facilite le maniement dans l'espace.

Travail indépendant du réseau 
électrique
• Plus de flexibilité et de mobilité 

dans l’environnement de 
l’entrepôt grâce à la saisie mobile 
des données en temps réel.

• Efficacité maximale grâce aux 
trajets de travail raccourcis, aux 
processus accélérés et au travail 
indépendamment du lieu.

• Avec un convertisseur de tension 
allant jusqu'à 1 200 W, également 
pour l'utilisation de composants à 
forte puissance.

Longues durées d’utilisation
• Alimentation en courant 

intelligente pour de longues 
utilisations.

• Deux batteries en bloc 
12 V / 60 AGM sans entretien.

• En option avec la technologie 
lithium-ion pour des applications 
exigeantes.

• Protection contre la décharge 
profonde et fonction de coupure 
automatique.

• Chargeur intégré pour la 
recharge rapide sur n'importe 
quelle prise secteur.

• Exploitation sur plusieurs postes 
grâce à des temps de charge 
courts et un système de 
remplacement batterie en option.

Équipement optimal
• Châssis robuste avec plateau de 

table pour écran ou terminal de 
données.

• Rangement ouvert avec grand 
espace de rangement pour le 
système d’impression, les 
documents ou d’autres ustensiles 
de travail.

• Tiroir pour le clavier et la souris à 
une hauteur de commande 
optimale (selon DIN 4549).

• Surfaces de rangement ou de 
travail réglables en hauteur 
individuellement.

Accessoires variés
• Terminaux de chariots de type 

Jungheinrich WMT.
• Terminaux portatifs Jungheinrich.
• Imprimante pour justificatifs et 

étiquettes Jungheinrich.
• Lecteur de codes-barres 

Jungheinrich.
• Intégration Wi-Fi Jungheinrich.

Construction bien pensée
• Version robuste et incassable pour 

une tenue sûre, même avec des 
charges importantes.

• Quatre galets de grande taille 
garantissent une stabilité maximale.

• Coffre de batterie avec 
recouvrement amovible pour un 
changement de batterie facile.

Utilisation très conviviale
• Maniabilité optimale grâce à des 

dimensions compactes.
• Seulement 550 mm de largeur et 

donc plus étroit qu’une palette 
Europe.

• Poignée ergonomique pour des 
manœuvres faciles.



Le modèle approprié pour vos applications :

Nom Hauteur totale

Terminaux de transmission radio 254 mm

Lecteur de codes-barres

 

 
Les usines de production de Norderstedt 

et Moosburg en Allemagne sont 
certifiées.
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