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Particulièrement utile en cas de présence d’une table  élévatrice, ce kit 
 d’approche permet de signaler au chauffeur la progression de l’approche 
du quai ou de la table et d’éviter ainsi une mise à quai trop brutale, qui 
 endommagerait la table ou le nez de quai et bien sûr le camion.  

Alimentation 400 ou 230 V (à préciser à la commande).

Le kit est composé  : 
 ■ d’un coffret électrique
 ■ d’un feu tricolore à LED à fixer sur le mur ou sur le poteau arrière  

du détecteur
 ■ de deux détecteurs optiques avec poteaux de fixation  

(fixation sur sol béton)
 ■ En option : Détecteur porte et/ou détecteur niveleur rangé

- Mise en place du pont
- Début du transbordement

Le quai est libre,  arrivée du camion
- Le feu est vert
- Le camion recule

En reculant le camion coupe le 1er faisceau 
(à environ 70 cm du point d’arrêt)
- le feu orange clignote
- Arrêt imminent

- Rangement du pont, l’opérateur actionne un bouton pour libérer le camion (fait 
passer le feu au vert)

Option : Ce bouton peut être remplacé par exemple par une détection pont ou une détec-
tion porte lorsque c’est possible.
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5 - Le feu est vert
- Le camion peut  quitter le quai

Détecteur 1Détecteur 2

Le camion coupe le 2ième faisceau 
(à environ 5 cm du point d’arrêt)
- Le feu passe au rouge
- Le camion doit s’arrêter

Les données techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis
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