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BITO SYSTÈMES

Usine à Meisenheim 

(frontière France/

Allemagne)

Usine à Lauterecken

BITO est une entreprise de taille moyenne qui compte plus de 800 employés et qui s'est spécialisée dans les 

domaines de l'équipement pour entrepôts et des systèmes de préparation de commandes. Sur les sites de 

Meisenheim et de Lauterecken, à la frontière France/ Allemagne, totalisant une surface de production de plus 

de 140 000 m², BITO fabrique ses produits innovants d'une qualité irréprochable.

BITO fait partie du petit nombre de fournisseurs uniques du secteur intralogistique. Nos activités se concentrent 

sur deux domaines : d'une part sur la vente directe où la priorité repose sur le traitement rapide des commandes 

passées sur catalogue, en ligne ou auprès de l'équipe de ventes, d'autre part sur la conception, la réalisation 

et la mise en service des solutions de stockage complexes adaptées aux besoins du client.

Chers clients, chers prospects,

Le stockage compact, une gestion dite "lean" et des processus flexibles – voilà les impératifs de 

l'intralogistique. Des produits doivent être stockés sur des surfaces de plus en plus petites et avec toujours 

moins de personnel. Néanmoins, une entreprise doit être capable de réagir rapidement à toute modification de 

la part des fournisseurs et des clients. Cette flexibilité est assurée par le stockage à l'aide de radio-navettes. 

Cette solution vous permet de bénéficier de la compacité d'un rayonnage par accumulation et en même 

temps d'une rationalisation des processus de chargement et de prélèvement. Dans notre brochure nous vous 

présentons les différentes options d'application des rayonnages à palettes BITO PROmotion,  accompagnées 

de descriptions détaillées et de nombreuses illustrations.

 � Profitez de notre expérience. Notre équipe compétente vous assistera avec plaisir !

Bienvenue chez BITO
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La satisfaction de nos clients est notre priorité. Nous vous aidons à trouver la solution adaptée 
à vos besoins et accompagnons votre projet de la conception jusqu'à la mise en service.
Plus de 100 conseillers technico-commerciaux dans toute l'Europe vous aident dans 
l'élaboration d'une solution de stockage adaptée à vos besoins. 

Consultation technique
Tout projet doit être basé sur des conseils compétents. Nos responsables régionaux expérimentés se 

tiennent à votre disposition pour coordonner la réalisation de votre projet en coopération étroite avec 

votre chargé de projet.

Coordination de projet
Notre objectif, c'est de vous offrir un accompagnement solide et sans faille tout au long de votre projet. 

De la prise de mesures exactes de vos locaux à la production au millimètre près, sans oublier l'assurance 

qualité intégrale et la coordination totale du montage, nous vous proposons une « formule sérénité totale ».

Suivi des projets et service après-vente

Service après-vente
La législation impose aux exploitants d'installations 

de stockage de faire contrôler leurs rayonnages 

au moins une fois par an. Afin de vous décharger 

de ces contrôles, BITO peut vous envoyer un 

inspecteur qualifié qui s'occupe de tout, élabore 

des offres pour les pièces de rechange requises et 

suit le calendrier des inspections.

Pour les rayonnages dynamiques ou les 

installations automatisées BITO vous recommande 

de conclure un contrat d'entretien qui prévoit le 

contrôle régulier assurant le bon fonctionnement 

de vos installations et évite ainsi les ruptures de 

travail aux conséquences désagréables. 

BITO – Plus de 50 ans d'expérience  
dans la réalisation de projets clés en main
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» BITO PROmotion – la solution efficace, aussi pour petits espaces «
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BITO PROmotion – 
Stockage grande densité à l'aide de radio-navettes 

Navette avec rails de 

guidage reposant sur 

des lisses PRO Twintop

Repositionnement d'une navette 

BITO PROmotion à l'aide d'un 

chariot élévateur

Le stockage de palettes à l'aide de radio-navettes 

BITO PROmotion est une alternative efficace 

aux rayonnages par accumulation à couloirs non 

traversants, aux rayonnages à palettes "push-

back" ou bien aux rayonnages dynamiques 

palettes. La radio-navette ou shuttle PROmotion 

est un porte-charges à accumulateur lithium-ion 

dirigé par télécommande. Se déplaçant de manière 

autonome dans le couloir, la navette dépose la 

palette introduite dans son emplacement dans 

le couloir et lors du prélèvement, elle avance 

la palette vers l'avant. À l'aide d'un chariot 

élévateur standard, la navette peut être facilement 

repositionnée d'un couloir à un autre. Le système 

de stockage à radio-navette(s) permet le stockage 

en FIFO et en LIFO. Il est également approprié 

pour l'utilisation dans les environnements 

frigorifiques. Afin de satisfaire à tous les aspects 

de sécurité, BITO a coopéré étroitement avec 

le comité d'experts de manutention au sein du 

BGHW en Allemagne (Association instituée par 

la loi pour la prévention des accidents de travail).

Le système BITO PROmotion est complété de 

nombreuses sécurités assurant une disponibilité 

quasi ininterrompue à l'utilisateur.
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Accès aux 
portes-charges

LIFO

Rayonnages 
à palettes 

'push-back' 

Rayonnages à 
palettes à couloirs 

non traversants

PROmotion

FIFO

Rayonnages 
dynamiques

Rayonnages à 
palettes à couloirs 

traversants

PROmotion

Accès à chaque 
porte-charges

Rayonnages 
à palettes

Rayonnages à 
palettes mobiles

BITO PROmotion –  
Le système de stockage efficace

Le stockage à radio-navettes PROmotion fait partie des systèmes de 

rayonnages pour charges lourdes. Du fait de l'accumulation des charges, un 

stockage grande densité est assuré. 

Cette illustration situe 

PROmotion parmi les 

systèmes de stockage 

à forte densité pour 

charges lourdes, 

groupés selon la 

méthode d'accès aux 

portes-charges. 
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 � Comme la navette rentre dans les couloirs à 

la place du cariste, le temps de manipulation 

des palettes se réduit substantiellement et 

les dommages matériels sont pratiquement 

exclus.

 � Par rapport au rayonnage par accumulation à 

couloirs non traversants où il faut accéder à 

toute une travée, les radio-navettes peuvent 

accéder à chaque couloir individuellement. 

 � Stockage en FIFO et en LIFO sans nécessité 

de modifier le rayonnage.

 � La rentabilité du stockage à radio-navettes 

PROmotion peut être facilement augmentée 

en employant plusieurs navettes pour déplacer 

un plus grand nombre de palettes à la fois. 

Le système peut donc être évolué selon vos 

demandes. 

 � Le stockage à l'aide de navettes garantit une 

très grande densité de stockage. Les couloirs 

peuvent être réalisés sans pente assurant 

ainsi l'utilisation maximale de la hauteur des 

locaux.

BITO PROmotion –  
Bénéfices pour nos clients

 � Entreposage de divers types de portes-charges dans le même couloir 

grâce à la fonction "multi-palettes" de PROmotion.

 � Le bon fonctionnement du système PROmotion n'est pas lié à des 

charges minimum ou maximum. Il est possible d'entreposer des portes-

charges pesant entre 0 à 1.500 kg dans le même couloir.

 � Programmées pour reconnaître les charges débordantes, les navettes 

déplacent des charges palettisées sans risque d'endommagement. 

En plus, il est possible de programmer l'écartement entre les palettes 

lors de l'entreposage pour éviter toute collision et par la suite, 

l'endommagement des produits ou des portes-charges.

Les entrepôts à radio-navettes ou à shuttle sont considérés comme 
forme moderne du rayonnage par accumulation à couloirs non traversants.
Vos avantages en aperçu :



8info@bito.fr

BITO PROmotion – 
Utiliser l'espace disponible de manière optimale 

Utilisation optimale de l'espace de stockage

Le défi à relever
 > Utiliser de manière optimale une partie de 

l'entrepôt afin d'augmenter la capacité de 

stockage.

 > Manipulation soigneuse des produits non 

adaptés à l'empilage.

La solution
Rayonnages PROmotion – Plusieurs couloirs 

en hauteur et réalisation de couloirs longs afin 

d'utiliser toute la profondeur des locaux.

Les alternatives
Rayonnages par accumulation à couloirs non 

traversants 

Rayonnage à palettes "push back"

Les avantages de PROmotion
 > Augmentation sensible de la capacité 

de stockage par rapport au stockage en 
masse grâce à l'utilisation optimale de 
l’espace en hauteur.

 > Plus de références peuvent être 
stockées par rapport au rayonnage par 
accumulation à couloirs non traversants, 
puisque chaque couloir peut prendre une 
autre référence.

 > Minimisation des trajets du cariste, car 
la navette s'occupe du déplacement des 
palettes dans les couloirs.

 > La profondeur des couloirs peut être 
parfaitement adaptée aux locaux du 
client. 

La bonne utilisation de la surface de l'entrepôt 

aide à augmenter la capacité de stockage.
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FIFO

BITO PROmotion – Combiner l'approvisionnement 
de la production et le stockage de produits finis 
dans la même installation

Stocks-tampon "fournisseur" et "client" à capacité flexible

Le défi à relever
 > Approvisionnement des lieux de production... 

 > ... en assurant que les matériaux (p. ex. des 

matières plastiques) reposent pendant un 

certain temps avant d'être transformés. 

 > Stock-tampon pour produits finis destinés à 

l'expédition.

 > La proportion des livraisons fournisseurs et 

des livraisons clients peut être variable.

La solution
Les couloirs sont conçus pour le stockage en 

FIFO. Utilisation d'au moins une navette par 

côté pour permettre une exploitation simultanée. 

Grâce à la profondeur du rayonnage, le temps de 

repos pour les matières premières fournies par 

les fournisseurs peut être assuré.

Les alternatives
Rayonnages dynamiques palettes à contre-pente

Rayonnage à palettes à couloirs traversants 

("drive through") 

Stockage en masse

Les avantages de PROmotion
 > Utilisation optimale de la hauteur des 

locaux, puisque les couloirs ne doivent 
pas être inclinés.

 > Stockage des fournitures et des produits 
finis dans le même couloir sans nécessité 
d'adapter le logiciel de la navette ou la 
configuration du rayonnage. 

Le stockage en 

FIFO assure que les 

produits sont prélevés 

seulement après le 

temps d'entreposage 

requis.
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» BITO PROmotion – la solution idéale pour produits sensibles à la pression «
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BITO PROmotion – 
Augmenter la capacité de stockage par rapport 
au stockage de masse

Le défi à relever
 > Augmenter la capacité du magasin de stockage existant.

 > Manipulation soigneuse des marchandises sensibles à la pression 

et donc peu appropriées à l'empilage.

 > Gestion des stocks dans des couloirs de plus de 15 mètres en 

profondeur. 

La solution
Utilisation optimale de la surface et de la hauteur du magasin grâce 

aux couloirs PROmotion.

Les alternatives
Rayonnages par accumulation à couloirs non traversants 

Les avantages de PROmotion
 > Utilisation optimale de l'espace de stockage
 > Protection des produits et des portes-charges des dommages 

causés par la pression.
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BITO PROmotion – 
Utiliser des longs couloirs en tant que stock-tampon 

Utilisation optimale des longs couloirs comme stock-tampon

Le défi à relever
 > Utilisation optimale des surfaces longues et étroites pour l'entreposage en stock-tampon.

 > Plusieurs fois par jour, les produits doivent parcourir des distances de plus de 50 mètres.

La solution
Conception du rayonnage PROmotion en bloc long dont un couloir est utilisé comme couloir de 

transport. Grâce à leur longueur les autres couloirs se prêtent idéalement comme stock-tampon, 

p. ex. pour des granulés pour matières plastiques.

Les alternatives
Systèmes de manutention continue

Stockage en masse, transport par chariot élévateur

Les avantages de PROmotion
 > Solution la plus économique et efficace pour convoyer une partie du matériel de 

manière régulière mais non continue d'un point à un autre et, parallèlement, pour 
mettre l'autre partie du matériel en stock-tampon. 

 > Réalisation de couloirs en longueur pratiquement illimitée.
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FIFO

LIFO

LIFO

LIFO

LIFO

LIFO

BITO PROmotion – 
Réagir de manière flexible aux différents volumes 
de stock

Flexibilité en cas de modification des volumes des références stockés

Le défi à relever
 > Le volume des stocks et le nombre de références varient beaucoup selon la saison, 

les volumes des articles en fin de série et des marchandises en stock-tampon.

La solution
Utilisation des couloirs PROmotion pour le stockage en FIFO. À l'aide de diviseurs faciles à 

installer il est possible de subdiviser un long couloir FIFO en deux couloirs LIFO à longueur flexible.  

L'avantage est évident : De grandes quantités de produits provenant directement de la 
production peuvent être stockées en FIFO dans des longs couloirs, tandis que les 
produits en fin de série peuvent être stockés en LIFO dans des couloirs courts. 

Les alternatives
Rayonnage à palettes à couloirs traversants ("drive through") 

Les avantages de PROmotion
 > Chaque couloir est accessible individuellement. 
 > Les travées peuvent stocker plusieurs références. 
 > Grande flexibilité de stockage.
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» BITO PROmotion – Stockage économique et efficace «
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BITO PROmotion – Combinaison parfaite de : 
Rayonnage dynamique palettes + 
Stockage à radio-navettes PROmotion

Le défi à relever
 > Petite surface de stockage pour articles à taux de rotation très différent. 

 > La gestion des stocks en FIFO doit tout de même être assurée.

La solution
Construction d'une installation à au moins 3 niveaux. Le niveau inférieur est en pente pour 

le stockage dynamique des palettes prévues pour les articles du classement  A (forte 

rotation). Ceux-ci sont stockés en FIFO. Les couloirs au-dessus, destinés pour les articles 

du classement B et C (moyenne et faible rotation), sont équipés de navettes PROmotion.

Les alternatives
Des rayonnages dynamiques palettes exclusivement.

Des rayonnages desservis par radio-navettes PROmotion exclusivement.

Rayonnage à palettes à couloirs traversants ("drive through")

Les avantages de PROmotion
 > Cette solution allie deux avantages indéniables : pouvoir gérer un taux de 

rotation élevé dans un rayonnage dynamique palettes avec l'efficacité du 
stockage à navettes PROmotion. 

 > Comparée à un rayonnage dynamique palettes sur 3 niveaux, la combinaison 
des deux types de stockage fait réduire les coûts d'investissement de 50%.

Rayonnage pour articles du classement A, B et C
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PDS PDS

BITO PROmotion – Combinaison parfaite de : 
Rayonnage dynamique palettes + 
Tunnel de préparation + 
Stockage à radio-navettes PROmotion

Combinaison maline de plusieurs options de stockage

Le défi à relever
 > Préparation manuelle directement à partir des palettes.  

 > Minimisation des trajets de préparation. 

 > Stock-tampon de produits palettisés dans la même installation.

La solution
Le tunnel de préparation est approvisionné par des couloirs dynamiques pour palettes des deux côtés. 

Les préparateurs prélèvent directement les produits sur palettes. Les produits du classement C sont 

stockés sur des palettes aux niveaux supérieurs.

Les alternatives
Des rayonnages desservis par radio-navettes PROmotion exclusivement.

Des rayonnages dynamiques palettes exclusivement.

Les avantages de PROmotion
 > Dans le tunnel de préparation, toutes les références sont en accès direct pour les 

préparateurs – Les palettes vides sont enlevées manuellement – La palette en 
deuxième position dans un couloir avance par gravité pour accéder au prélèvement.

 > Le système de stockage à radio-navettes PROmotion est une solution économique et à 
moindre encombrement pour réaliser un stock-tampon et pour stocker des articles du 
classement C.
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PDS PDS

BITO PROmotion – Combinaison parfaite de : 
Rayonnage par accumulation à couloirs 
non traversants + 
Stockage à radio-navettes PROmotion

Stockage de portes-charges de différents types, dimensions et charges

Le défi à relever
 > Utilisation optimale du volume de l'entrepôt. 

 > Stockage de palettes norme Europe et de portes-charges aux dimensions hors 

norme (par exemple des palettes aux dimensions spéciales et au poids de plus 

de 1.500 kg dans le même bloc de rayonnages).

La solution
Réalisation des couloirs PROmotion à partir du deuxième niveau. Stockage des 

portes-charges aux dimensions hors norme au niveau du sol, comparable au 

stockage de masse.

Les alternatives
Rayonnage dynamique palettes 

Rayonnage à palettes à couloirs traversants ("drive through")

Les avantages de PROmotion
 > Les couloirs du stockage à l'aide de radio-navettes PROmotion n'ont 

pas de pente. Chaque couloir peut stocker une référence différente. 
 > Le poids des portes-charges peut varier entre 0 et 1 500 kg – dans le 

même couloir.
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Le défi à releverL'entreprise

Wurzener, fabricant et distributeur de produits 

de meunerie et de flocons de céréales, fait 

partie des entreprises agroalimentaires 

les plus prospères des nouveaux Länder 

allemands. L'entreprise propose plus de 50 

produits différents.

La solution 

Les alternatives

Les avantages

�� Utilisation maximale de l'espace

�� Les palettes ne doivent pas être empilées comme pour le 
stockage de masse.

�� Le système avec navettes permet de stocker des gammes 
plus larges, il est impossible de réserver toute une travée 
pour une unique référence.

�� Pas d'éclairage nécessaire sur l'ensemble de la surface, 
mais seulement au début et à la fin d'un couloir. 

�� Gain en temps, les palettes sont déplacées par la navette et 
non plus le cariste.

 > Rayonnages par accumulation à couloirs non traversants 

 > Système PROmotion (ici en LIFO) 
 > 34 travées avec trois niveaux 

chacune pour une utilisation 
optimale de l'espace

 > Couloirs d'une profondeur de 16 
mètres

 > 3 radio-navettes PROmotion

 > Augmentation de la capacité de stockage sur une surface jusqu'ici 

utilisée pour le stockage de masse.

 > Stockage de produits sensibles à la pression et non 
appropriés à l'empilage.

 > Manutention de plus de 250 palettes par jour.

Navettes PROmotion de BITO – la solution optimale 

pour stocker des produits sensibles à la pression.

Stockage à l'aide de radio-

navettes PROmotion.

Solution client :  
Stockage à radio-navettes PROmotion > WURZENER
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Le défi à releverL'entreprise

Leifheit est l'un des fournisseurs leaders 

dans le domaine des produits ménagers non 

électriques en Europe. La large gamme de ses 

produits inclut des systèmes de nettoyage et 

des accessoires pour le ménage.

La solution 

Les alternatives

Les avantages

�� Solution plus économique par 
rapport à un rayonnage à palettes 
"push-back" 

�� Accès individuel à chaque couloir.

�� Utilisation optimale de la hauteur de 
l'entrepôt.

 > Rayonnages par accumulation à couloirs 

non traversants, rayonnages à palettes 

"push-back"

 > Système de stockage à radio-
navettes PROmotion proposant 
9 500 emplacements palettes 
desservis par 6 radio-navettes

 > Couloirs d'une prodondeur de 10 à 
16 mètres. 

 > Utilisation plus efficace de la surface 

(jusqu'ici, les produits étaient stockés en 

masse ou dans des rayonnages à palettes 

statiques et mobiles).

 > Réaménagement en cours d’exploitation.

Repositionnement d'une navette 

PROmotion dans un autre couloir

Solution client : 
Stockage à radio-navettes PROmotion > LEIFHEIT

Les rayonnages PROmotion ont été 

adaptés à la hauteur du plafond 

 



22



fr.bito.com 2322 |

Le défi à releverL'entreprise

Rossmann est l'une des plus grandes 

chaînes de drogueries en Europe. Toujours 

en expansion, Rossmann entretient plus 

de 1.850 filiales ainsi que des centres de 

distribution totalisant une surface de près 

de 240.000 m² à  travers divers sites en 

Allemagne.

La solution 

Les alternatives

Les avantages

�� Efficacité de la préparation de 
commandes, réalisée depuis le 
rayonnage dynamique palettes.

�� Économie générée par la création 
d'un stock tampon grâce aux radio-
navettes PROmotion.

 > Des rayonnages desservis par radio-navettes PROmotion 

exclusivement.

 > Des rayonnages dynamiques palettes exclusivement.

 > 88 couloirs pour palettes en 
stockage dynamique au sol.

 > 176 couloirs repartis sur les deux 
niveaux, le dessus servant de stock-
tampon desservis par radio-navette.

 > Couloirs d'une profondeur de 10 m
 > 5 radio-navettes PROmotion.

 > Prélèvement manuel directement de la palette. 

 > Intégration d'un stock-tampon,  

manipulation de palettes de 80 à 1.500 kg

 > Intégration d'une installation sprinkler.

Combinaison d'un rayonnage à radio-navettes 

PROmotion à un rayonnage dynamique palettes

Solution client : 
Stockage à radio-navettes PROmotion > ROSSMANN

Deux parties d'un ensemble de trois blocs de rayonnages 

dans le centre logistique à Cologne



La radio-navette PROmotion de BITO – 
équipée des technologies les plus modernes  
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Télécommande

�� Utilisation facile. 

�� Construction robuste pour résister à une 

manipulation intense.

�� Peut commander jusqu'à 4 navettes à la fois.

Prise parfaite

�� La surface anti-dérapante assure le 

transport sûr par chariot élévateur. 

�� Des rails de guidage latéral 

préviennent le glissement de la 

navette.

Détecteur de charges 
débordantes
�� Identifie aussi des charges 

débordantes.

�� Prévient l'endommagement des 

palettes et des charges.



La radio-navette PROmotion de BITO – 
équipée des technologies les plus modernes  
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Chargeur d'accus

�� Affichage bien visible du progrès de 

chargement. 

�� Technologie durable.

Scanneur laser pour 
personnes
�� 2 scanneurs par navette. 

�� Protection des personnes et des 

objets.

�� Freinage sans toucher à l'obstacle ; 

conforme aux réglementations de 

sécurité pour le stockage à l'aide 

d'engins de satellite.

Capteur 
positionnement 
palettes
�� 2 détecteurs par navette (aux 

angles).

�� Reconnaît la butée mécanique 

aux extrémités du couloir 

et communique la position 

exacte de la navette à la 

télécommande.

Arrêt d'urgence

�� Protège les personnes et les objets du danger. 

�� Positionné aux côtés courts.

Accu lithium-ion

��  Ne pèse que 10,5 kg.

��  Près de 800 charges possibles. 

BITO a développé et réalisé un concept 

de sécurité sans équivalent en 

conformité avec les réglementations 

de sécurité les plus récentes pour 

le stockage à l'aide d'engins de 

satellite, élaborées en collaboration 

avec divers comités d'associations 

professionnelles.
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BITO PROmotion – Les fonctions  

Déplacement facile

Mode manuel

La navigation de la navette se fait à l'aide 

de 4 touches directionnelles (avant, arrière, 

haut et bas).  

Fonction d'inventaire

La navette est capable de compter le 

nombre des portes-charges dans un couloir 

et de le signaler sur l'écran. 

Gestion déplacement des charges

Lorsque le système à navettes PROmotion 

est appliqué en mode FIFO, il peut être 

nécessaire de réorganiser l'ordre des 

palettes dans un couloir. Après avoir reçu le 

signal de démarrage par la télécommande, 

la navette organise sans intervention 

humaine le déplacement des palettes vers le 

côté de prélèvement afin de libérer l'espace 

dans le couloir pour d'autres portes-

charges. 

Fonction anti-collision 

Permet la mise en action de plusieurs 

navettes dans le même couloir.

Fonction multi-palettes 

Une navette appropriée pour portes-charges 

de 1.200 mm en profondeur peut également 

prendre des portes-charges d'une 

profondeur de 1.000 mm et de 800 mm. 

Sur simple appui sur la touche de 

démarrage de la télécommande, la 

navette amène la palette de la position 

d'introduction vers la position de stockage 

et la ramène tout aussi facilement. 

Prélèvement en continu

Le processus de déplacement des palettes 

du début jusqu'à la fin du couloir peut 

être répété jusqu'à ce que celui-ci soit 

vide. Dès qu'une palette a été déposée en 

position de prélèvement, la navette retourne 

dans le couloir pour ramener la suivante. 

Si la position de prélèvement est encore 

occupée, la navette retarde ce processus 

jusqu'à ce que la première palette soit 

prélevée. Ce déplacement automatique 

résulte en un gain de temps considérable.  

Écartement programmable 

La distance à garder entre les portes-

charges dans un couloir peut être réglée 

entre 20 et 350 mm ce qui permet de tenir 

compte des caractéristiques spécifiques 

des charges ou d'entreposer des palettes à 

charges débordantes.
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Radio-navette PROmotion
Types PROmotion 800 PROmotion 1 000 PROmotion 1 200
Hauteur [mm] 175 175 175

Largeur [mm] 955 955 955

Profondeur [mm] 900 1 100 1 300

Hauteur de levage [mm] 45 45 45

Poids [kg] 220 230 230

Charge max. par porte-charges [kg] 1 500 1 500 1 500

Température ambiante [°C] -30 à +45°C -30 à +45°C -30 à +45°C

Vitesse avec/sans charge [m/min] 35/ 70 35/ 70 35/ 70

Vitesse de levage [s] 1,5 1,5 1,5

Vitesse de descente [s] 1,5 1,5 1,5

Moteur d'entraînement [W] 600 600 600

Moteur de levage [W] 540 540 540

Émission sonore en marche [dB] <60 <60 <60

Accumulateur PROmotion
Type d'accumulateur Accu lithium-ion Accu lithium-ion Accu lithium-ion

Poids [kg] 10,5 10,5 10,5
Dimensions [mm]  hauteur x profondeur x largeur 175 x 325 x 150 175 x 325 x 150 175 x 325 x 150

Capacité [Ah] 20 20 20

Tension [V] 48 48 48

Durée de service  > 5 °C [h] 8-10 8-10 8-10

Durée de service  < 5 °C [h] 6 6 6

Durée de vie [cycles de charge] 800 800 800

Télécommande PROmotion
Type d'accumulateur rechargeable rechargeable rechargeable

Fréquence [MHz] 433 433 433

Indice de protection IP65 IP65 IP65

Écran Diode électroluminescente Diode électroluminescente Diode électroluminescente

Résistance aux températures -30 à +45°C -30 à +45°C -30 à +45°C

Langues Allemand, anglais, français, espagnol, tchèque,  polonais, russe. Autres langues sur demande !

Rayonnage PROmotion 
Largeur de travée utile 1.350 – 1.500 mm

Largeur des montants 100 ou 120 mm

Distance min. sol > face supérieure rail de guidage 300 mm 

Flexion max. admissible portes-charges 25 mm

BITO PROmotion – La technologie  
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BITO perfectionne la sécurité dans votre entrepôt 

La sécurité du 
rayonnage
 

La sécurité de la 
navette

La sécurité du 
personnel 

Les services BITO et 
formation des opérateurs

�� Clôture de 
protection 

�� Butée d‘arrêt pour 
chariots

�� Protection de 
montant

�� Protection de pied 
d'échelle

�� Guide 
d'introduction pour 
palettes

�� Grillage de 
protection pour la 
tête

�� Scanneur laser 
pour personnes 

�� Détecteur 
chargement 
navette

�� Détecteur 
de charges 
débordantes

�� Capteur 
positionnement 
palettes (réglage 
selon la position 
des charges) 

�� Cage de 
maintenance

 > Utilisation en cas 

d'erreur pour tirer la 

navette vers le côté 

de prélèvement/

chargement.

�� Signal 
d'avertissement 
acoustique

 > Sonne toujours 

lorsque la navette 

démarre.

 > Sécurité accrue grâce 

à la pré-signalisation.

 > Signal spécial quand 

le niveau de charge 

de l'accu est faible.

��Mise en service et 
formation approfondie 
au début du service. 

�� Tests de fonction 
navette(s) et couloirs/
rails de guidage.

�� Formation en théorie 
et en pratique des 
opérateurs.

�� Une maintenance 
régulière de la navette 
(service optionnel) 
est essentielle pour 
préserver la sécurité 
et la fiabilité de 
l'équipement.  

Les 4 clés du concept de sécurité du système PROmotion de BITO

Le concept de la sécurité de BITO est conforme aux 

réglementations en vigueur pour le stockage à l'aide 

d'engins de satellite semi-automatiques.   
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Contactez-nous ! 
Tél. 01 72 84 90 20

Nos services après-vente   

Est-il possible d'entreposer des palettes dans le sens 

de la longueur ?

Est-ce qu'on peut prolonger la longueur d'une rangée 

de rayonnages ultérieurement ?

Peut-on stocker des palettes Dusseldorf (demi-palette 

de 800 x 600 mm) ?

Est-il possible de stocker des palettes en plastique 

ou en inox ?

Peut-on utiliser des navettes dans des locaux où le 

contact à l'eau ne peut pas être exclu ?

Est-il permis d'opérer des navettes sans scanneur 

pour personnes?

 > Non. Les palettes doivent être entreposées en largeur. Pour tourner vos 

palettes de 90°, BITO vous propose une table tournante pour palettes, un 

dispositif d'orientation pratique et durable qui fonctionne sans raccordement 

électrique. 

 > Oui, c'est possible. Grâce à leur modularité, les rails de guidage 
peuvent être rallongés selon vos besoins. 

 > Non, les palettes Dusseldorf doivent être placées sur une palette norme Europe. 

 > Oui. Les senseurs reconnaissent les deux types de portes-charges. 

 > Il est possible de fournir des navettes en version IP44 pour usage 
extérieur. Il faut cependant faire attention à ce que les rails de guidage 
ne soient pas recouverts d'un film d'eau.

 > Oui, le scanneur laser pour personnes n'est pas requis dans des couloirs qui 

se trouvent au moins 2,5 m au-dessus du sol. Les réglementations de sécurité 

prévoient toutefois de faire installer un grillage protecteur au-dessous de ces 

couloirs. 

FAQ :
 Voici les questions les plus fréquemment posées?

Maintenance navettes & Inspection rayonnages

Tout rayonnage, rail de guidage ou équipement 

électromécanique doit être inspecté une fois par an. 

Notre service client vous offre tous ces services. 

Support client

Assistance téléphonique, visites sur site, travaux de 

réparation. 

 

Formation du personnel de maintenance

Mise en place d'une équipe de maintenance.

Formation des opérateurs

Formation complémentaire dans l'éventualité d'un 

nombre plus important de nouveaux opérateurs.
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« Du bac au rayonnage grande hauteur – de la planification à la mise en service »
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Les rayonnages BITO
La gamme de rayonnages comprend des rayonnages à tablettes en système 

emboîtable ou à boulons, des rayonnages à tablettes extra-larges, des 

rayonnages mi-lourds et lourds, des rayonnages cantilever et à palettes, des 

rayonnages mobiles, des rayonnages à plusieurs étages, des rayonnages 

dynamiques colis ou palettes ainsi que des magasins automatisés.

Quel que soit votre projet, une solution conventionnelle ou un entrepôt 

automatisé équipé de rayonnages dynamiques – c'est avec plaisir que nous 

mettons notre expérience à votre service.

Les bacs BITO
La vaste gamme comprend des bacs pour tous les usages : bacs pour le 

stockage et la préparation de commandes dans de nombreuses dimensions, 

bacs gerbables dans des dimensions norme Europe, bacs de distribution, 

bacs et plateaux conçus pour les magasins automatisés et bacs aux 

dimensions d'une palette.

Une large gamme d'accessoires...
... tels que des établis, chariots à bacs, racks fixes 

et mobiles sans ou avec bacs, armoires, échelles, 

étiquettes, portes-étiquettes et des produits pour 

protéger et sécuriser vos locaux fait également partie 

du portefeuille de produits proposé par BITO.

 � Quels que soient vos besoins pour l'aménagement de votre 
entrepôt ou atelier – BITO est votre fournisseur.

BITO – Le monde du stockage et de la manutention
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« Plus de 5 000 produits en direct du fabricant »
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solutions

w w w.bito.fr

direct
Commandes rapides 
Le succès de la vente directe par catalogue ou magasin en ligne peut être 

attribué à beaucoup de facteurs : des conseils avisés de notre équipe 

compétente au téléphone, des promotions intéressantes, une réaction rapide 

aux demandes, un bon rapport qualité-prix, des délais de livraison courts 

et, si nécessaire, un traitement de réclamations efficace. Comme fabricant 

de plus de 5.000 produits de qualité de pointe pour l'aménagement de 

votre entrepôt avec une expérience acquise pendant plus de 50 ans, nous 

connaissons notre métier. L'observation permanente des produits et des 

marchés et notre écoute des demandes et idées de nos clients nous aident 

à enrichir continuellement notre gamme pour vous offrir un portefeuille de 

produits attractif.

Nous sommes à votre service !

Consultation technique & planning
Les demandes de l'intralogistique - un flux de marchandises rapide, une 

gestion rationnelle et des processus efficaces - ne peuvent être réalisées 

qu'avec une configuration optimale de systèmes de stockage et de préparation 

de commandes. La compétence d'un fournisseur de solutions complètes tel 

que BITO est un grand atout lors de la réalisation de tels systèmes. Nous 

fabriquons tous les composants nécessaires dans nos propres usines 

et assurons en plus la planification et le suivi des projets. Producteur des 

différents rayonnages et conteneurs, BITO est capable de garantir une gestion 

sûre, transparente et efficace des projets. Cette indépendance nous permet 

d'assurer qu'un projet soit réalisé à la date convenue et que la coopération 

entre les divers services se déroule sans accrocs.
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« Nous sommes à votre service ! »

info@bito.fr



fr.bito.com 3534 |

BITO – représentation internationale

Filiales : 

 >  Belgique >  Pologne

 >  Bulgarie  >  Russie

 >  Danemark >  Suisse

 >  Dubaï (Émirats arabes unis) >  Slovaquie

 >  France    >  Espagne

 >  Royaume-Uni >  République tchèque

 >  Italie  >  Ukraine

 >  Pays-Bas  >  Hongrie

 >  Autriche   

Partenaires :

Nos partenaires dans le monde entier seront   

 heureux de partager leur expertise avec vous. 

Sites de production :

 >   Meisenheim et Lauterecken 

       (frontière France / Allemagne)

 >   Inde (Approvisionnement des marchés au  

      Moyen-Orient)     

BITO  

Storage Systems 

au Royaume-Uni

BITO Lagerteknik 

en Danemark

BITO Polska 

en Pologne

BITO Systems 

en Belgique

Usine 

en Inde
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E-mail : info@bito.fr
fr.bito.com PR

O
m

ot
io

n_
Sh

ut
tle

_F
R_

V2
/0

31
5


