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Arrêt d‘urgence

Scrutateur 
Laser

360°
Bandes de protection active

SALLY fait de la sécurité sa priorité

Pour la navigation, SALLY, qui se déplace agilement à 1,6 
m/s, utilise la technologie SLAM (Simultaneous Localisation 
and Mapping) pour construire sa trajectoire à l’aide de la 
reconnaissance de contours environnementaux. Pour ce 
faire, SALLY utilise un scrutateur Laser qui numérise les 
contours de l’espace environnant et génère une carte avec des 
caractéristiques facilement récupérables.

Des modifications d’environnement, telles que la présence 
de personnes, de véhicules ou de matériel stationnaire, 
peuvent être masquées sur la base des caractéristiques 

environnementales enregistrées. En outre, SALLY utilise des 
repères arti� ciels, par exemple pour le transfert automatique 
de charge, car son système de navigation hybride permet la 
combinaison de différentes méthodes de positionnement.

Les caractéristiques de sécurité de SALLY pour éviter les 
collisions et protéger les personnes sont celles, reconnues et 
déjà existantes, des véhicules DS AUTOMOTION et ont fait 
leurs preuves à maintes reprises. SALLY est également conçu 
pour utiliser des capteurs 3D et des dispositifs de signalisation 
supplémentaires

Interaction directe homme-machine pour une production ef� cace. 
En utilisant SALLY, vous comblez l’écart existant dans la chaîne de 
transport interne en vous développant vers l’industrie 4.0.

SALLY est un véhicule de base compact et maniable, conçu pour 
transporter des charges allant jusqu’à 100 kg, permettant une interaction 
directe homme-machine en toute sécurité. Les dispositifs de manutention 
de charge personnalisés vous permettent des possibilités d‘application 
presque illimitées.

SALLY a été conçu pour répondre aux normes les plus strictes du secteur 
industriel, avec un indice de protection IP44 en étant, bien entendu, 
compatible avec toutes les solutions DS AUTOMOTION, qu’elles soient 
même sous forme d’installations de grandes envergures.

Paramétres techniques
Vue d’ensemble:

Poids transporté max. 100 kg

Vitesse max. 1,6 m/s 

Navigation Technologie SLAM ou 
Hybride avec aimants 
et SLAM

Recharge Par induction ou par 
contacts au sol 

Coûts de maintenance 
réduit grâce à :

Moteur sans broches 
et batteries LiFePO4

Structure adaptable:

• A� n de garantir une parfaite interaction avec le 

personnel, nous proposons différentes possibilités:

Ecran tactile 7“, arrêts d‘urgence supplémentaires, 

indica-teurs, voyants, capteur d‘empreintes digi-

tales, lecteur de code-barre, de RFID ou de carte, 

armoire verrouillable et bien d‘autres solutions 

adaptées
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