
MT.SPEED
Module de délivrance ultrarapide



MT.SPEED
Le MT.SPEED délivre ultra rapidement une 
sélection de produits (à forte rotation ou en 
vrac) vers vos points de vente. 

Le module allie l’intelligence d’un robot de 
pharmacie à la rapidité d’un distributeur. Il 
est aisément intégré au robot MT.XL pour 
s’adapter à vos besoins personnels et à 
l’architecture de votre pharmacie.

Le module fonctionne de manière 
autonome, ce qui permet de délivrer 
simultanément les produits des MT.XL et 
MT.SPEED. 

Avec une vitesse de délivrance moyenne 
de 15 boîtes en 3 secondes, ce module 
constitue une véritable plus-value pour 
l'équipe d’automatisation. 

100 % STOCK CORRECT
Le MT.SPEED est le seul module sur 
le marché qui permet une détection 

individuelle de la délivrance pour 
chaque canal de produit. Ce qui 

garantit que votre stock est correct 
à 100 %. En outre, les canaux sont 

remplis automatiquement par la pince 
MT.XL.

GRANDE CAPACITÉ DE 
STOCKAGE 

L’utilisation de canaux montés 
horizontalement assure une 

gestion efficace du volume des 
stocks. Ils sont disponibles en 9 
largeurs différentes et assurent la 
gradation de remplissage la plus 
favorable grâce à notre logiciel 

autodidacte unique.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Le programme autodidacte unique 
permet au MT.SPEED d’anticiper 

les tendances de vos ventes. Ainsi, 
le stock des canaux sera ajusté de 
manière entièrement autonome et 
automatique en fonction de vos 

ventes.

DÉLIVRANCE ULTRARAPIDE
Suivant la règle statistique 5/50 : 5 % 
du stock génère 50 % des ventes, 
nous offrons la combinaison idéale. 
Le MT.SPEED pour les produits à 
rotation rapide et le MT. XL pour le 
reste de votre stock. Et grâce à nos 
bandes de convoyage horizontales, 

les boîtes sont délivrées 
ultra rapidement.

AVANTAGES 

Capacité max. 17 boîtes/canal
max. 19 canaux/couche 
max. X couches/module

Capacité moyenne de 
stockage de boîtes

285 boîtes/couche

Vitesse > 15 boîtes/3 s

Largeur (mm) 1000/module 

H: Hauteur (mm) de 798 à 1623 

P: Profondeur (mm) 700

C: Longueur canal 
(mm)

30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 
100- 120 -150

Consommation 
électrique (Watt)

780

H

P

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couche

Canal

Module
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