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Atteindre son but sans problème avec  
le système de rails intelligent

dormakaba Group
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Autonome dans les virages  
et sur les aiguillages

Le nouvel i-Track est un puissant système 
de rails de guidage intelligent doté de la 
technologie des virages et aiguillages en vue 
d’une installation simple et agréable notam-
ment pour les systèmes de cloisons mobiles 
moyennement hautes, hautes et lourdes. Il est 
facile à manipuler, car les éléments trouvent 
eux-mêmes leur voie grâce à leur codage 
mécanique.

Structure modulaire à
haute flexibilité  

Les chariots et rails de guidages conçus de 
manière modulaire se combinent pour ré-
pondre aux exigences les plus variées. Selon 
l’accouplement des déflecteurs et des élé-
ments de guidage dans différents étagements 
altitudinaux et positions, i-Track permet une 
multitude de combinaisons et offre une haute 
flexibilité pour des configurations client sur 
mesure.

i-Track en un clin d’œil

•  Pour installations moyennement hautes, 
hautes et lourdes 

•  Pratique et simple à utiliser
•  Nombreuses positions de rangement  

possibles 
•  Fonctionnement silencieux au codage  

mécanique des éléments de cloison 
•  Flexibilité face aux exigences de la  

clientèle

FACILE À UTILISER  
ET FLEXIBLE

Les hautes installations lourdes sont déplacées silencieu-
sement et en toute sécurité avec i-Track. Le système de rails 
modulaire s’adapte facilement aux besoins des clients.

Compacts : les aiguillages 
interdépendants n’ont besoin 
que d’un espace axial minimal 
entre les paquets de range-
ment.

Codage mécanique : les élé-
ments trouvent seuls leur voie 
dans la zone de rangement, ici 
en position parallèle droite.

Droite ou oblique : les zones  
de rangement en position 
oblique des éléments sont 
possibles à n’importe quelles 
hauteurs, en position droite 
jusqu’à 7,5 m.

Coupe verticale Solutions de rangementPionnier : le chariot est dirigé dans 
l’aiguillage par le déflecteur dans 
la direction prévue via le guidage 
à rouleaux.

1 Roue double 
2 Différents guidages à rouleaux
3 Réflecteur
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Technologie intelligente de système de rails, 
méthodiquement pensée
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