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Solution avantageuse pour le stockage mobile de bobines CMS: 
Le système de stockage et de préparation CHARIOTTE est très 
rationnel et permet une préparation flexible des commandes de 
production lors du montage CMS. 
Volume utilisable: poids total 360 kg 

• 4 tablars de bobines d’un ∅ de 330 mm - séparation variable 

• 5 tablars de bobines d’un ∅ de 180 / 220 mm - sép. variable 
     ou cassettes pour 'sticks' CI / variantes 

Roues ∅ 125 mm -  pivotantes / dirigeables et conductibles 
8100.049  Plateau de base avec roues -  1130 mm 
8100.050  Plateau de base avec roues  -  630 mm 
8100.054  Support latéral    
8100.055  Support latéral avec poignée  
8100.056 Porte-document A4   
8100.073  Tablar double  -  630 mm   

   8100.074  Tablar double  -  1000 mm 
8100.075  Tôle de séparation variable 

NOUVEAU: tablars pour feeder / dérouleurs 
           

Porte-bobines en acier zingué  

• Pour les diamètres de bobines∅ 180 - 220  -  380  mm   

• S'adapte à chaque étagère et chaque table 

• Conductible - protection ESD 
7805.730  Porte-bobines long.630 mm  -  29 fentes, Ø 180 - 330 mm 
7805.732  Porte-bobines long.1000 mm  -  49 fentes, Ø 180 - 330 mm 
8100.075  Séparation variable pour 7805.730 & .732 
7805.733  Porte-bobines longueur 1000 mm  -  49 fentes, Ø 330 mm 
7805.734  Porte-bobines longueur 1000 mm  -  49 fentes, Ø 380 mm 
8100.033  Séparation variable pour 7805.733 & .734 
 

 
Porte-bobines REELBOX    Nr. 7805.703 

• Pour bobines ∅ 180 - 330 mm 

• En polypropylène conductible 

• Places variables 
 
 
8104.012 Porte-bobine 455 x 910 mm   
pour 78 bobines Ø 180 x maxi. 17 mm 
8104.013 Porte-bobine 455 x 910 mm   
pour 15 bobines Ø 330 x maxi. 50 mm 
 
 
FIFO - HOBBOX en polypropylène double couche LABEPLAST ondulé 

• Modèle FIFO: insertion de la bobine par le haut et extraction par le bas 

• Porte-étiquette sur le côté frontal 

7805.710 Distributeur FIFO pour bobines ∅ 180 mm  -  hauteur 280 mm 

7805.710 Distributeur FIFO pour bobines ∅ 300 mm  -  hauteur 280 mm 

7805.724 HOBBOX pour bobines ∅ 180 mm  -  largeur utile 128 mm 

7805.725 HOBBOX pour bobines ∅ 220 mm  -  largeur utile 128 mm 

7805.728 HOBBOX pour bobines ∅ 330 mm  -  largeur utile 128 mm 


