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UN CONCEPT INNOVANT

ESA n’est pas seulement la nouvelle caisse de sortie LaFortezza…



POURQUOI INNOVANT?
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PRODUCTION OPTIMISÉE
• Nouveau logiciel de chiffrage, supporté par une compilation
guidée et intuitive



PRODUCTION OPTIMISÉE

• A partir des plans et données conçus à Scarperia, les caisses
peuvent être aisément reproduites dans d'autres usines du
groupe, car les logiciels de production sont les mêmes

• Réduction de la quantité de composants, et par conséquent,
de références, de 100 environ à 30 pour en faciliter la gestion et
production



Les extrémités des caisses sont interchangeables: la
caisse peut être fournie avec les extrémités carrées ou
arrondies

MODULARITÉ



Version avec EXTRÉMITÉ ARRONDIEVersion avec EXTRÉMITÉ CARRÉE

MODULARITÉ



MODULARITÉ
Le tapis et le bac de la caisse peuvent être fournis en
différentes tailles, ce qui permet d'avoir une grande variété
de configurations

Gammes des
dimensions pour
le modèle Nen
“îlot”



MODULARITÉ

Le profil en aluminium, couvert par brevet international, est
conçu pour loger l'ensemble des composants de la caisse

Exemple d'installation du tapis



MODULARITÉ

Le profil en aluminium, couvert par brevet international, est
conçu pour loger l'ensemble des composants de la caisse

Exemple d'installation du bac



MODULARITÉ

Le profil en aluminium, couvert par brevet international, est
conçu pour loger l'ensemble des composants de la caisse

Équipé, dans la partie supérieure, d'une coulisse pour supports accessoires
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Possibilité de changer la main de la caisse

MODULARITÉ
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EXPÉDITION INTELLIGENTE

1
2

5

• Le “jeu-caisse” est emballé sur une palette de
mm 1200x2200x450H

• Un container peut contenir, en hauteur, jusqu'à
5 palettes empilées



EXPÉDITION INTELLIGENTE

• Le “jeu-caisse” est emballé sur une palette de
mm 1200x2200x450H

• Un container peut contenir, en hauteur, jusqu'à
5 palettes empilées

+
de caisses dans

un camion

-
de camions pour

livrer une ligne de

caisses

Plus de respect pour

l'environnement et

moins de poudres

dans l'air

=



STOCKAGE OPTIMALE

• Si la caisse ne doit pas être installée tout de suite, une fois
arrivée à destination, encore démontée, elle peut être stockée
aisément dans le magasin car elle est peu encombrante

• Les caisses peuvent être stockées dans l'entrepôt du centre
de distribution en attente d'être expédiées aux magasins



MONTAGE RAPIDE

40’

LA CAISSE PEUT ETRE MONTEE DANS 40’

• Le “jeu-caisse” est composé de 30 pièces

• Les composants sont emballés selon l'ordre dans lequel
ils seront montés

• Chaque composant est complet d'instructions précises de montage



MONTAGE RAPIDE
S.A.V.
Le remplacement des composants est beaucoup plus simple et,
comme dans le cas du moteur tapis, peut également être effectué
par le personnel du point de vente
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QUALITÉ
LES CAISSES ESA SONT CONFORMES AUX
EXIGENCES DE L'ERGONOMIE:

• en Europe, en suivant les principes ergonomiques prévus par la
Directive 2006/42/CE:

-EN 547 1-2-3: mesures du corps humain
-EN 614-1: principes ergonomiques de conception
-EN ISO 14738: conditions anthropométriques pour la conception des postes de travail
-EN 1335 1-2-3: sièges de travail



QUALITÉ
LES CAISSES ESA SONT CONFORMES AUX
EXIGENCES DE L'ERGONOMIE:

• en France, en suivant les principes ergonomiques prévus par la Norme

ANFOR NF X35-701



GALERIE de PHOTOS



GALERIE de PHOTOS
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GALERIE de PHOTOS
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Via dell’Artigiano, 23 - 40065 Pianoro (BO) Italy
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Quality in everything we do.
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