bibliotheca
flexBin™ et flex autoBin™
les bacs flex AMH™ permettent d’accumuler et de
trier soigneusement vos articles de bibliothèque
Chacun des bacs flex AMH™ est parfaitement compatible avec le système de retour et de tri flex AMH™.
Chaque bac peut être facilement détaché de la station d’accueil et roulé sans difficulté par le personnel
dans toute la salle de travail. La base à ressort offre également un réflexe amortisseur permettant de protéger
tout en douceur les articles de tout dommage à mesure qu’ils sont triés vers le bon emplacement.

flexBin™ standard

flexBin™ large

flex autoBin™

conçu pour s’adapter

plus de place pour plus d’articles

l’expérience ultime pour le personnel

Modèle plus petit et plus compact,

Gagnez en efficacité et en temps

Les articles restitués se trouvant à une

le bac flexBin™ standard s’intègre

grâce au spacieux et pratique

hauteur pratique pour le personnel,

à votre espace existant, et offre aux

flexBin™ large. Conçu pour traiter

le modèle flex autoBin™ améliore

bibliothèques tous les avantages

de grandes quantités d’articles, ce

le flux de travail du magasin dans

d’une solution de retour et de tri tout

bac nécessite moins d’attention de

son ensemble et réduit les douleurs

en préservant les spécificités du flux

la part du personnel et se transforme

dorsales pour le personnel grâce

de travail et de la conception de

facilement en chariot de fortune.

à une conception ergonomique à

votre établissement.

hauteur mécaniquement réglable.

max 100 kg
aluminium
125 mm

Poids du bac :

Capacité de poids :

Matériau :

Diamètre des roulettes :

Bien que nous fassions notre maximum pour veiller à ce que ces
informations soient correctes au moment de la publication, il se peut
que les caractéristiques techniques et fonctionnalités varient ou
évoluent au fil du temps. bibliotheca ne fait donc aucune déclaration
ni ne donne aucune garantie quant au caractère exhaustif ou à
l'exactitude des informations contenues dans le présent document.

environ 32 kg

Dimensions intérieures :
(approximatives)

125 mm

aluminium

max 100 kg
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125 mm

aluminium

max 100 kg

environ 39 kg

L : 720 mm
l : 560 mm
h : 530 mm (du fond jusqu’au bord
supérieur)
La hauteur intérieure correspond à la
capacité de livres en hauteur

L : 720 mm
l : 560 mm
h : 530 mm (du fond jusqu’au bord
supérieur)
La hauteur intérieure correspond à la
capacité de livres en hauteur

L : 486 mm
l : 560 mm
h : 530 mm (du fond jusqu’au bord
supérieur)
La hauteur intérieure correspond à la
capacité de livres en hauteur
environ 35 kg

L : 835 mm
l : 600 mm
h : 865 mm

L : 835 mm
l : 600 mm
h : 865 mm

L : 600 mm
l : 600 mm
h : 865 mm

Dimensions extérieures :
(approximatives/sans les poignées)

flex autoBin™

flexBin™ large

flexBin™ standard

Caractéristiques techniques

