
RoboCart L - Solutions d’automatisation

Robot collaboratif 6 axes UR10
• Charge maximale 10kg, préhenseur compris
• Portée maximale 1300mm
• Poids env. 29kg

Mobile et facile à configurer

Robotrolley FlexRT
• Plateforme de fixation et de travail pour le 

robot sur roulettes
• Positionnement á répétabilité élevée 

par tampons à descente hydraulique et 
fixation dans le sol de la halle

• Interface standard RoboCart pour la 
connexion sur la machine à automatiser

• À l’intérieur sont logés les composants 
électriques et électroniques

• Commande de sécurité Siemens S7 
(plusieurs appareils externes peuvent être 
connectés via PROFINET ou PROFIsafe)

• Dimensions Lo 1000mm x La 630mm x H 
760mm

• Poids env. 280kg
• Tension électrique 220V

RoboCart permet de garnir sans personnel les 
machines-outils et d’en optimiser la charge en 
allongeant la durée d’autonomie. Grâce à la 
facilité de transformation, cela vaut la peine 
même pour des lots de petite taille.

Les principales caractéristiques de RoboCart 
sont
• robot collaboratif à 6 axes ne nécessitant 

aucune enveloppe de sécurité
• trolley massif à abaissement hydraulique 

comportant tous les composants élec-
triques

• préhenseur universel
• panneau de commande pour la program-

mation (teaching) rapide du robot
• configuration par Intool pour les besoins 

des PME en Suisse

Electronic Key System
• Gestion et contrôle d’accès par clés électroniques
• Trois clés préinstallées avec trois modes de fonctionnement  

(commande, programmation et maintenance)
 
 
Conduite de fluides C-Guide
• Tuyau de guidage et de protection mobile en plusieurs dimensions pour  

amener les conduites électriques et pneumatiques jusqu’à l’effecteur final  
en passant par le bras robotisé

• Support de tuyau sur roulement à billes pour une liberté de mouvement  
optimale

 
 
Anneau d’éclairage et de protection ProLight
• Visualisation en deux couleurs de l’état de fonctionnement du robot
• Nécessaire à la CHR (collaboration homme-robot)
• Poids env. 0,1kg 

 

Commande de robot avec panneau de programmation
• Programmation simple avec visualisation 3D intuitive
• Opération ergonomique à une main pour la programmation en mode  

Freedrive, c’est-à dire que le trajet du robot peut être programmé à la main
• Coffret de sécurité avec bouton-pression de confirmation à 3 niveaux et  

bouton-pression Freedrive
• Ligne de connexion électrique avec serre-câble
• Poids env. 2,2kg
 

Système d’information de diagnostic DMSys
• Augmente la convivialité du panneau de commande et donne à l’utilisateur 

des instructions ciblées pour résoudre un problème actuel
• Trois touches à programmation libre
 

Préhenseur électrique à deux doigts pour saisir les géométries les plus diverses
• Poids maximal de la pièce 5kg
• Force de serrage de 20 à 235N
• Poids env. 0,9kg 



Interface RoboCart pour une machine
• Relevé de la situation réelle de la machine
• Établissement d’un plan de mise en place
• Établissement d’un schéma électrique comprenant la configuration individuel-

le des connecteurs
• Confection de câbles
• Montage et raccordement de la prise sur la machine 

Installation et remise aux clients
• Mise en place des douilles de fond (2 pièces)
• Transport et emballage, y compris le dédouanement
• Programmation initiale du robot
• Instruction de base des opérateurs (1/2 jour)

Options

Scanner laser de sécurité 
• Intégré dans le RoboTrolley et la commande
• Portée du champ de protection 5.5m, angle de balayage 275°
• Jusqu’à 8 champs configurables librement, dont jusqu’à 4 champs simultanés
• Fiche système avec mémoire de configuration et connecteurs M12
• Catégorie de sécurité 3 (EN ISO 13849) 
 

Capteur de force et de couple multi-axes
• Améliore la programmation du robot par la détection et la mesure des cont-

acts du robot
• Plage de mesure ± 300N et ± 30Nm
• Poids env. 0,3kg 
 

Préhenseur électrique à deux doigts pour saisir les géométries les
plus diverses
• Poids maximal de la pièce 5kg
• Force de serrage de 20 à 235N
• Poids env. 0,9kg  

Conformes aux exigences de sécurité envers les robots industriels
(DIN EN ISO 10218-1)

Options

Surveillance du robot en temps réel sur PC ou smartphone
• Permet d’accéder partout et à tout moment au robot
• Envoie des messages en temps réel  

Automatisation de la porte de machine ou vitre latérale automatisée
• Ouverture et fermeture automatisée de la porte de machine  

existante ou montage d’une vitre latérale automatisée
• Adaptation individuelle, montage et intégration dans la commande 

Interface et paquet de prestations RoboCart pour remise clé en mains
• Relevé de la situation réelle de la machine
• Établissement d’un plan de mise en place
• Établissement d’un schéma électrique comprenant la configuration  

individuelle des connecteurs
• Confection de câbles
• Montage et raccordement de la prise sur la machine
• Mise en place des douilles de fond (2 pièces)
• Déballage, mise en place et installation
• Programmation initiale du robot
• Frais et temps de déplacement  

Options supplémentaires à la demande
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Autres modèles / dimensions de robots

RoboCart S                      RoboCart M

Robot collaboratif 6 axes UR5
• Charge maximale 5kg
• Portée maximale 850mm
• Poids env. 19kg

Robot collaboratif 6 axes UR3
• Charge maximale 3kg
• Portée maximale 500mm
• Poids env. 11kg


