
www.seweurodrive.com

Bureaux américains:

Siège social américain
Région du Sud-Est
SEW-Eurodrive, Inc.
1295 Old Spartanburg Hwy.
Lyman, SC 29365
Téléphone: (864) 439-7537
Télécopieur: (864) 439-7830

cslyman@seweurodrive.com 

Région du Centre-Ouest
SEW-Eurodrive, Inc.
2001 West Main Street
Troy, OH 45373
Téléphone: (937) 335-0036
Télécopieur: (937) 332-0038
cstroy@seweurodrive.com

Région du Nord-Est
SEW-Eurodrive, Inc.
2107 High Hill Road
Bridgeport, NJ 08014
Téléphone: (856) 467-2277
Télécopieur: (856) 845-3179

csbridgeport@seweurodrive.com

Région du Sud-Ouest
SEW-Eurodrive, Inc.
202 W. Danieldale Rd.
DeSoto, TX 75115
Téléphone: (214) 330-4824
Télécopieur: (214) 330-4724

csdallas@seweurodrive.com

Région de l’Ouest
SEW-Eurodrive, Inc.
30599 San Antonio Street
Hayward, CA 94544
Téléphone: (510) 487-3560
Télécopieur: (510) 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

SEW-EURODRIVE – Nous faisons avancer le monde 

MAXOLUTIONMD

MAXOLUTIONMD offre un environnement de développement de système centralisé et une équipe 

d’intégration fournissant des solutions complexes relatives aux systèmes d’entraînement pour presque 

toutes les applications. L’équipe offre de l’expertise en automatisation et en ingénierie, et ce, depuis la 

création jusqu’au démarrage ainsi que le service et l’entretien après-vente.
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Bureaux canadiens:
 
Siège social canadien
Région centrale
SEW-EURODRIVE
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1
Téléphone: (905) 791-1553
Télécopieur: (905) 791-2999
l.watson@sew-eurodrive.ca

Région de l’Est
SEW-EURODRIVE
2555 rue Leger Street
Lasalle, QC H8N 2V9
Téléphone: (514) 367-1124  
Télécopieur: (514) 367-3677 
n.paradis@sew-eurodrive.ca

Région de l’Ouest
SEW-EURODRIVE
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC  V4G 1G1
Téléphone: (604) 946-5535
Télécopieur: (604) 946-2513

b.wake@sew-eurodrive.ca 
www.sewcan.ca 
www.sew-eurodrive.ca

Consultation  
logistique

Simulation et visualisation 
du procédé 

Concept d’automatisation 
et architecture des 

applications
Développement et 

adaptation de logiciels

Ingénierie  
du projet

Mise en service et 
assistance au démarrage

Entretien  
après-vente

Gestion  
de projet



La gamme MTS des véhicules à guidage 

automatique

Les véhicules transporteurs mobiles pour l’automatisation 
industrielle évolutive

La gamme MTS des véhicules à guidage automatique de MAXOLUTIONMD 



La gamme MTS des véhicules à guidage automatique 
pour l’automatisation industrielle évolutive

Les véhicules à guidage automatique (VGA) sont couramment utilisés pour le transfert de matériel, dans les 

postes de fabrication et de rassemblement, les systèmes de transfert flexibles et beaucoup d’autres services 

de production de l’usine.

Les solutions d’automatisation industrielle de MAXOLUTIONMD SEW-EURODRIVE comprennent la gamme MTS 

de véhicules intelligents, la technologie de transfert d’énergie sans contact, la communication par réseau local 

sans fil, les options de navigation et les diverses options de manutention de charge utile. Avec nos moteurs 

à engrenages et nos électroniques de commande, notre gamme de VGA et nos composants d’automatisation 

industrielle garantissent un système de flux de matériaux et des logistiques sur place fiables et économiques. 

• Longueur du véhicule de 845 à 2 110 mm
• Capacité de la charge utile de 500 à 3 000 kg
• Options d’énergie pour un fonctionnement de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
• Options de guidage inductif, optique et à la libre navigation 
• Alimentation par batterie en cristal au plomb
• Option de recharge par induction

La gamme MTS des véhicules à guidage automatique de MAXOLUTIONMD 

MTS-T005 Capacité
Poids du 
véhicule

Charge maximale 
incluant le chargeur-
transporteur

Dimensions du véhicule  
(L x L x H) mm

55 Ah 260 kg 490 kg 845 x 600 x 415

100 Ah 320 kg 430 kg 845 x 600 x 535

170 Ah 380 kg 370 kg 854 x 600 x 635

MTS-M015 Capacité
Poids du 
véhicule

Charge maximale 
incluant le chargeur-
transporteur

Dimensions du véhicule  
(L x L x H) mm

22-90 Ah 785 kg 1200 kg 1420 x 982 x 337

MTS-P030 Capacité
Poids du 
véhicule

Charge maximale 
incluant le chargeur-
transporteur

Dimensions du véhicule  
(L x L x H) mm

90 Ah 790 kg 3000 kg 2110 x 830 x 400



Options de guidage:

• CLS - Cartographie et localisation simultanées - utilise la localisation des 
structures naturelles sans bande

• Capteur inductif pour le guidage de ligne - très stable dans des environnements difficiles, 
détecte les dérivations de voie  

• Capteur optique pour le guidage de ligne - détecte les dérivations de voie sur un ruban 
de couleur, flexible pour les changements d’implantation, mais non utilisables dans des 
environnements difficiles

Le transfert d’énergie sans contact:

Les VGA peuvent être alimentés ou chargés par MOVITRANSMD, soit notre système de 

transfert d’énergie sans contact.

MOVITRANS opère sur la base des principes de transfert d’énergie par induction, où 

l’énergie électrique est transférée d’un conducteur fixe à un ou plusieurs consommateurs 

mobiles sans contact. La connexion électromagnétique est effectuée par un entrefer qui 

fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et ne nécessite aucun entretien puisqu’il n’y a 

aucun contact entre le conducteur et le véhicule à moteur.

La gamme MTS des véhicules à guidage automatique de MAXOLUTIONMD 


