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Mise à quai sûre et simple
ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS LANCE CRAWFORD DOCK-IN
Crawford Dock-IN est le pack d'options flambant neuf d'ASSA ABLOY Entrance Systems
pour une procédure de mise à quai simple et sûre. Guide Light Docking est la première
option de la série Crawford Dock-IN à être présentée.
Qui veut découvrir rapidement les atouts de cette nouvelle génération de feux de guidage
pour la mise à quai de camions, viendra visiter le stand d’ASSA ABLOY Entrance Systems au
salon Transport & Logistics 2013 (Antwerp Expo, 15-17 octobre).

Guide Light Docking
Cet élément du Crawford Dock-IN existe en trois versions :
. Dock-IN White – set de deux bandes lumineuses LED pour le guidage du camion vers
le quai de chargement.
. Dock-IN Red – système de feux de signalisation avec un capteur qui détecte le
camion entrant. Dès que celui-ci se trouve dans la bonne position, le voyant LED
rouge s’allume et avertit le chauffeur.
. Dock-IN White & Red – la combinaison des deux. Lorsqu’un camion est détecté dans
la bonne position, le voyant LED blanc s’éteint et le rouge s’allume simultanément.
Plusieurs options sont disponibles dans le cadre de cette innovation. Comme un deuxième
LED rouge ; une telle bande lumineuse des deux côtés du quai de chargement s'avère
particulièrement pratique lorsque des chauffeurs assis tant à gauche qu'à droite doivent
accoster. Un autre exemple est ‘l’Indication Light Inside’, avec une version encastrée et une
autre séparée. Avec la première version, un voyant LED vert dans l'armoire de commande
950 indique que le camion est à sa place et que les fonctions de l’armoire ont donc été
débloquées. Si on ne dispose pas d’une armoire de commande 950, on opte pour le montage
séparé du LED vert à côté de l'armoire.
La cale peut également être liée à la fonction des feux de signalisation, afin que l’armoire ne
puisse être commandée qu'une fois que le camion a été détecté et que la cale a été placée.
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