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 Autonome 

ZONE DE CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT CAISSES 

SHERPA®

 Moins de pénibilité : 
  Libère les mains des préparateurs et approvisionneurs
  Porte les charges à la place des opérateurs
  Réduit le nombre de kilomètres parcourus 

 Améliore la productivité et l’agilité :
  Les préparateurs peuvent se concentrer sur les 
tâches à valeur ajoutée
 Rapide, il s’adapte au rythme des opérateurs

 
gagner en souplesse et libérer de l’espace

Grâce à la technologie «Driven by Balyo», le SHERPA®

suiveur

autonome

 «  » qui gère les cas où plusieurs robots travaillent 

 Sûr :

et du matériel transporté

 Polyvalent et adaptable :

 Intuitif :
Prise en main rapide et rassurante, l’opérateur garde le 

 Plug and Play :

de ses propres applications, et connecté avec un WMS si nécessaire.
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Plateau porte bacs Convoyeur de chargement / déchargement

Plateau supérieur 
ou Convoyeur

Pupitre 
Commandes simples 

et intuitives

Lidar* 
Capteur de navigation 
laser à 360°

 
Signalent le statut

du robot 

Batterie 
Extractible 

au format rack

Bord sensible* 
Stoppe le robot en 

cas de contact avec 
un obstacle

 
Connexion 
d’administration et de 
maintenance

*éléments contribuant à la sécurité

Caméra 3D* 
Option d’aide à la 
navigation, augmente la 
sécurité dans certains 
environnements

Écran tactile 
Déverrouillage 
et lancement de 
séquences

Capteur d’évitement* 
Repère les obstacles 
au sol

BlueSpot*
Meilleure visibilité 

à l’approche

zones de travail

parcours et de les contrôler

maintenance
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Caractéristiques techniques

Capacité de 
charge utile

Jusqu’à 200kg

Vitesse max.
7 km/h (ch. max 100kg)
4 km/h (ch. max 200kg)

Sécurité

360° autour du robot
Conformité CE suivant 
norme EN1525-1998
Attestation TÜV

Batterie Lithium-ion extractible

Autonomie 8 à 10hrs suivant utilisation

Poids à vide 75kg avec batterie

Utilisation Intérieur

À propos de

Winner

BALYO est un acteur majeur 
de l’intelligence robotique, 
qui transforme des chariots 

de manutention manuels en robots autonomes 
grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. 
Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.

NORCAN a conclu un partenariat stratégique avec 
BALYO pour le développement de l’intelligence de la 
gamme SHERPA®. BALYO a une véritable vision métier, 
assure la continuité et l’évolutivité technologique, et 
dispose d’un réseau monde (commerce et maintenance). 

NORCAN est leader en 
France et parmi les premiers 
en Europe dans le domaine 
des solutions mécano-
montées modulaires et 

Pour plus d’informations, visitez www.mynorcan.com. 

Fort de cette expérience, la division NORCAN 
Robotique et Distribution vous accompagne depuis 

complète sur site, y compris les périphériques. 
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