
Spécifications techniques
Débit moyen par opérateur:  
entrant: 750 articles/h,  
sortant : 2250 articles/h

Densité de stockage linéaire:  
18 articles/pi

Dimensions maximales d’articles :  
24”L x 80”L *

Poids maximum de chaque produit 
stocké: 8 lb 

Densité de stockage cubique: entre 
0,65 et 1,3 articles/pi³

Stations de chargement 
ergonomiques pour les personnes 
mesurant entre 1,5 m et 2,3 m

Compatible avec n’importe quel 
progiciel de gestion des opérations 
(WMS)

Compatible avec les RFID, les codes à 
barres et les codes QR

Robots alimentés en 24 V. Robots 
multiaxes fabriqués par Planiform 

Exigences d’alimentation: 480 V ou 
208 V

GOH HIVE de Planiform est un système de 
stockage et de récupération entièrement 
automatisé pour les vêtements sur cintres 
(GOH). Les robots intelligents lisent les codes à 
barres uniques afin de stocker et récupérer les 
articles avec rapidité, efficacité et précision. Un 
nombre illimité d’articles peut être traité par heure, 
en fonction du nombre de robots inclus dans la 
personnalisation du système. GOH Hive peut 
fonctionner avec aussi peu qu’un seul opérateur  
et nécessite un entretien minimal.

Système
Procédé optimisé 
pour un stockage et 
une récupération 
rapide grâce à un 
algorithme exclusif 

Débit réglable 
en fonction de la 
configuration et des 
exigences du système

Fonctionne avec 
plusieurs types de 
cintres

Idéal pour les petites 
et grandes entreprises 
comme les centres 
de distribution, 
les entreprises de 
commerce électronique 
et les entrepôts de 
vêtements

Possibilité de louer des 
robots supplémentaires 
pendant les périodes 
achalandées

* Doivent être saisies dans la base de données   
k du client



Convoyeurs à clips et à 
pins A2B pour effectuer le 

transport entre les processus 
du centre de distribution 

Pour plus d’informations, 
contactez-nous au 1 866 904-9292

États-Unis 
334 rue Cornelia #348 
Plattsburgh, NY, 12901

Canada
1060, Rue Nationale
Terrebonne, QC, J6W 6C1 planiform.com

Élimine les possibilités d’erreurs humaines

Avantages

Augmente la productivité

Optimise votre espace cubique

Résous les problèmes de pénurie de main-d’œuvre

Nécessite un entretien minimal

GOH HIVE

Modules complémentaires

Compatible avec  
le trieur à vêtements 

automatique 


