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zoneCONTROL
La solution modulable pour un 
maximum de Sécurité en entrepôt
Gestion des risques efficace avec zoneCONTROL.

Le système d'assistance zoneCONTROL, modulable et flexible, est une application radio dotée d'un large éventail de 
fonctionnalités pour une sécurité et une efficacité accrues dans l'entrepôt. Grâce à une utilisation ciblée, les zones de 
danger présentant un risque d'accident élevé, telles que les zones de passage piétons, les passages à niveau ou les 
carrefours avec peu de visibilité, sont sécurisées.

En cas de risque accru de collision, en plus d’avertissements du conducteur via un écran ou un signal sonore, la vitesse lente 
s’active sur le chariot. En outre, des feux de circulation et des feux d'avertissement peuvent être reliés à la passerelle radio 
pour avertir les environs en cas de danger.

Ce système d'assistance adaptable est facile à configurer, peut être utilisé quel que soit le fabricant de l’équipement et, 
grâce à sa modularité, peut être adapté à un large éventail de situations.

Tous les avantages en un coup d'œil:

• Atténuation des risques dans l'entrepôt en fonction de la situation.

• Configuration simple et rapide depuis l’afficheur du chariot.

• Aucune infrastructure informatique n'est nécessaire.

• Peut être facilement installé sur des véhicules existants.

• La conception modulable permet la combinaison avec d'autres systèmes 
d'assistance.



Votre système d'assistance 
Jungheinrich
pour le plus grand bénéfice des clients.

Efficacité Sécurité Individualité
Productivité maximale 
avec un minimum 
d'interventions.

Votre système pour un 
travail sûr et productif.

Un système d’assistance 
aussi individuel que votre 
activité.

Bénéficiez d'un matériel offrant un 
large éventail de possibilités 
d'intervention dans l'entrepôt. 
zoneCONTROL identifie et élimine 
les situations critiques à l'avance, 
garantissant une prévention efficace 
des blessures corporelles et des 
dommages matériels.

Vous souhaitez augmenter de 
manière durable la sécurité de vos 
collaborateurs, de vos chariots et de 
vos infrastructures ? Dans ce cas, 
utilisez zoneCONTROL de 
Jungheinrich pour garantir une 
protection efficace dans les 
situations à risque et les zones 
critiques de votre entrepôt.

Flexible, polyvalent et configurable 
individuellement : grâce à sa 
conception modulaire, zoneCONTROL 
permet des solutions sur mesure pour 
davantage de sécurité dans les 
applications les plus diverses.

Réduction des durées 
d’indisponibilité
• Minimisation des pannes des 

chariots grâce à la prévention des 
accidents.

• Moins d'usure des chariots grâce 
à la correction du comportement 
de conduite.

• Avertissements et intervention du 
chariot uniquement en cas de 
danger potentiel réel.

Disponibilité immédiate
• Prêt à être utilisé immédiatement 

après l'installation.
• Configuration simple et rapide via 

l'écran du cariste.

Intervention par zone
• Fixation des conditions : les 

zones ne sont activées que 
lorsqu'un certain nombre de 
chariots et/ou de personnes est 
atteint.

• Adaptation facile et changement 
de zones en quelques minutes.

Signaux d’avertissement 
automatiques
• Avertissement visuel ou sonore 

de l'environnement en cas 
d'approche de chariots.

• Possibilité d'allumage 
supplémentaire de voyants 
d’avertissement ou de feux 
tricolores.

• Avertissement des personnes par 
vibration ou signal acoustique au 
niveau du badge.

• Déclenchement d'actions au 
niveau de la balise radio ou du 
chariot, par exemple l'ouverture 
d'une porte ou l'allumage d'un 
feu à éclat.

Prévention des collisions
• Activation de la vitesse lente en 

cas de circulation dense de 
chariots au niveau des carrefours 
ou en cas de risque accru de 
collisions.

• Avertissements efficaces pour le 
cariste en cas de dangers tels 
qu'une hauteur de passage 
limitée ou des carrefours à 
visibilité réduite.

• Interdiction de dépose de 
marchandises et contrôle actif de 
la circulation dans les zones 
étroites.

Matériel innovant aux innombrables 
possibilités
• Le système comprend une balise 

radio fixe et un composant mobile 
sur le chariot et peut être complété 
par un module radio pour les 
collaborateurs.

• Large éventail de possibilités 
d'affichage sur l’écran avec jusqu'à 
huit configurations possibles par 
zone.

Combinable de manière flexible
• Toutes les fonctions peuvent être 

configurées de manière flexible et 
en fonction de la situation.

• Tous les éléments individuels 
peuvent être combinés habilement 
et adaptés aux conditions locales 
telles que la densité du trafic, la 
visibilité ou les sources de danger.

• Intégration sans problème de 
systèmes d'assistance 
supplémentaires dans le matériel 
existant.

Configurable individuellement
• Transmission automatique des 

réglages à des chariots définis.
• Possibilité de configuration 

individuelle des chariots.
• Les différents chariots peuvent 

ignorer une zone ou recevoir leur 
propre réglage de zone spécifique.



Aperçu des modèles

Une solution pour un large éventail de situations :

 

 
Les usines de production de Norderstedt 

et Moosburg en Allemagne sont 
certifiées.
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