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TRANSPORTER 
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SI FACILE
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L’UTILISATION

EXTRÊMEMENT CONVAINQUANT
 + Mise en service facile.

 + La programmation et la navigation peuvent être  

rapidement modifiées sans besoin de support externe.

 + Fluidité dans les transports internes grace à une  

fréquence de passage de quelques minutes seulement 

et ajustable en fonction des besoins.

 + Rentabilité remarquable.

LA SOLUTION DE TRANSPORT SANS COMPROMIS

EN QUELQUES MOTS
 + Guidé par les marqueurs à code et 

la bande de marquage ...

 + ... le véhicule LEO suit une piste 

optique marquée au sol.

 + Les stations de chargement et  

de dépose assurent le transfert 

automatique des charges.

SIMPLEMENT BRILLANT
 + Système de transport sans conducteur 

pour bacs et cartons qui ...

 + ... relie les postes de travail aux zones 

logistiques ou de production.

 + ... fonctionne sans infrastructure Wifi , 

réseau ni ordinateur.
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SYSTÈME DE NAVIGATION

L'AGV SANS LOGICIEL DE CONTRÔLE
IMMÉDIATEMENT OPÉRATIONNEL – GRANDE AUTONOMIE

Vous déterminez le parcours des véhicules LEO Locative. La commande de pilotage décentralisée permet à 
l’utilisateur d’accéder jusqu'à 500 stations différentes. Le schéma ci-dessous illustre une implantation  

possible : Vous positionnez vos stations de transfert et déterminez vous-même l'itinéraire de transport. Il suffit 
juste de tracer le parcours de LEO avec la bande de marquage et de déterminer les points d'arrêt, de dépose et 

de chargement grâce aux étiquettes à codes. 

OPÉRATIONNEL 
EN 30 MIN –  

MISE EN SERVICE 
SANS SUPPORT 

EXTERNE
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SYSTÈME DE NAVIGATION

LEO lit les instructions définies sur les  
marqueurs à code collés sur le sol.

Après avoir cliqué sur une destination, la station intelligente 
transmet cet ordre au véhicule LEO.
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KIT DE DÉPART KIT DE DÉPART

LEO KIT # 1 : «KIT DE DEPART»
  

LEO KIT # 2 : «STATIONS DE CHARGEMENT ET DE DÉPOSE»

RETOUR SUR IN-
VESTISSEMENT SOUS 

1 AN

LE KIT # 1 LEO LOCATIVE COMPREND :

 + 1 véhicule LEO Locative avec batterie
 + 1 kit d’accessoires :

 · 1 chargeur
 · kit de marquage à bandes #1 comprenant  
1 bande de marquage en exécution "flex" en rouge,  
vert et bleu (130 m de chaque coloris) et 1 bande de  
marquage en exécution "robuste" (25 m) en bleu

 · 65 marqueurs à codes pour une circulation  
sans postes de transfert

 · 1 câble de mise à jour du logiciel
 · 1 dispositif de positionnement pour  
faciliter la pose de la bande

LE KIT # 2 LEO LOCATIVE COMPREND :

 + 1 véhicule LEO Locative avec batterie
 + 1 station de dépose
 + 1 station de chargement
 + 1 kit d’accessoires :

 · 1 chargeur
 · kit de marquage à bandes #2 comprenant 
1 bande de marquage en  
exécution "flex" en rouge, vert et bleu  
(260 m de chaque coloris)  
et 1 bande de marquage en  
exécution "robuste" (25 m) en bleu

 · 112 marqueurs à codes pour une  
circulation avec postes de transfert

 · 1 câble de mise à jour du logiciel
 · 1 dispositif de positionnement pour  
faciliter la pose de la bande
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KIT DE DÉPART

METTEZ 
LEO 

À L’ÉPREUVE  
LEO KIT # 3 - À PARTIR DE 
MAINTENANT POUR UNE 

DURÉE DE 
4 SEMAINES

leo@bito.com

 
 
 
 
LE KIT # 3 LEO LOCATIVE COMPREND :

 + 1 véhicule LEO Locative avec batterie
 + 2 stations doubles
 + 1 kit d’accessoires :

 · 1 chargeur
 · kit de marquage à bandes #2 comprenant 1 bande de marquage en  
exécution "flex" en rouge, vert et bleu (260 m de chaque coloris) et  
1 bande de marquage en exécution "robuste" (25 m) en bleu

 · 112 marqueurs à codes pour une circulation avec postes de transfert
 · 1 câble de mise à jour du logiciel
 · 1 dispositif de positionnement pour faciliter la pose de la bande

LEO KIT # 3 : «STATIONS DOUBLES»
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>>VOTRE LEO<<      CRÉÉZ VOTRE DESIGN      EN QUELQUES PAS      >>SIMPLEMENT GÉNIAL<<

 

DÉFINISSEZ  
VOTRE PARCOURS,  
POSITIONNEZ LES 
MARQUEURS  
– PARTEZ ! 
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KIT DE DÉPART 
>>VOTRE LEO<<      CRÉÉZ VOTRE DESIGN      EN QUELQUES PAS      >>SIMPLEMENT GÉNIAL<<

 CORPORATE

 
     VOTRE VÉHICULE LEO    |    CRÉÉZ VOTRE DESIGN    |    EN QUELQUES PAS    |    SIMPLEMENT GÉNIAL       

 LEO LOCATIVE – CRÉÉZ VOTRE DESIGN
VOTRE IDÉE AUGMENTE L’IMPACT !

Choisissez parmi des centaines de motifs pour votre véhicule LEO  
ou soyez vous-même créatif et créez votre propre motif.  

Qu'il s'agisse d'un logo d'entreprise, d'une photo ou d'un texte libre avec  
couleur de fond - votre imagination n'a pas de limites.
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INFORMATIONS PRODUIT

FICHE TECHNIQUE LEO LOCATIVE

VÉHICULE LEO

Dimensions extérieures (l × L × H) : 500 × 830 × 921 mm
Poids incluant la batterie 42 kg
Vitesse maximale  0,7 m / s
Vitesse minimale 0,4 m / s
Tension  24 V
Courant continu  40 W
Indice de protection 21 IP
Volume sonore < 60 db

CHARGEUR LEO 

Dimensions extérieures (l × L × H) : 120 × 190 × 70 mm
Tension primaire  230 V / AC 50 Hz 
Charge électrique  4 A
Classe de protection  III

BATTERIE LEO 

Dimensions extérieures (l × L × H) : 370 × 80 × 225 mm
Poids  14 kg
Capacité 20 Ah
Autonomie 8 – 12 h
Temps de charge 6 – 8 h

MARCHANDISES 

Dimensions extérieures max. (l × L × H) : 600 × 400 × 400 mm
Dimensions extérieures min. (l × L × H) : 250 × 150 × 50 mm
Poids max. de chargement 20 kg
Charges en plastique  Oui
Charges en carton fond fond plat, de bonne qualité
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INFORMATIONS PRODUIT

DONNÉES DE PLANIFICATION D’ITINÉRAIRE 

Largeur de la voie LEO (voie droite) 550 mm 
Largeur minimale libre de l’allée de circulation  1.000 – 1.100 mm 
Rayon de courbe (virage) 700 mm
Enveloppe (rayon extérieur / intérieur)  1.150 / 400 mm * 

CAPACITÉ DU SYSTÈME 

Nombre max. de véhicules LEO  0,2 véhicules / mètre de trajet
Débit max. pour 1 véhicule 350 chargements / h 

STATIONS DE TRANSFERT 

Dimensions station simple 710 × 740 × 850 mm 
Dimensions station double (l x B × H) : 710 × 1 540 × 850 mm 
Poids d’une station simple 60 kg
Poids d’une station double 120 kg
Tension 24 V
Puissance  5 W

ACCESSOIRES POUR LES STATIONS 

Dimensions table de préparation (l × L × H) : 750 × 400 × 620 mm bord inférieur
Dimensions stock tampon 1.200 côté dépose (l × L × H) : 650 × 1 200 × 920 mm
Dimensions stock tampon 1.200 côté chargement (l × L × H) : 650 × 1 200 × 780 mm
Dimensions stock tampon 2.400 côté dépose (l × L × H) : 650 × 2 400 × 1 000 mm
Dimensions stock tampon 2.400 côté chargement  (l × L × H) : 650 × 2 400 × 710 mm

EXIGENCES D’EXPLOITATION 

Pente maximale (descendante/ascendante) 2 %
Couleur du sol Aucune exigence
Température  +5° bis +45° C
Humidité de l’air maximale  sans condensation

*  Sans cargaison ou à faible vitesse, le rayon peut être plus étroit.

Pour plus d'informations référez-vous au site  www.leo-locative.com 



BITO SYSTÈMES

1, avenue des 22 arpents 
F-77230 MOUSSY-LE-NEUF 
Tél. :  +33 1 728490 20 
Fax:  +33 1 728490 30 
leo@bito.com 
www.bito.com

LEO LOCATIVE –  
LE TRANSPORTEUR (AGV)  

LE PLUS SIMPLE  
DU MARCHÉ! 
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