
MiR600 et MiR1350
Plus résistant. Plus sûr. 

Qualité supérieure.



MiR600 et MiR1350

MiR600 avec 
EU Pallet Lift 600

MiR1350 avec 
MiR Pallet Lift 1350

Conformité :
ISO3691-4*

Charge utile :
600 et 1 350 kg 

Indice IP :
IP52

Modules supérieurs MiR
Automatisez le transport de vos palettes et 
charges lourdes
Vous pouvez aisément déployer des modules supérieurs sur 
les robots MiR600 et MiR1350. D’ailleurs, MiR propose plusieurs 
solutions prêtes à l’emploi et évolutives pour une intégration rapide. 

Les modèles MiR EU Pallet Lift et MiR Pallet Lift permettent au robot 
de saisir et de livrer des palettes de différentes tailles de façon 
autonome. Le modèle MiR Shelf Lift permet aux robots de saisir, de 
transporter et de livrer des rayonnages avec des charges lourdes. 

Pour en savoir plus sur les robots MiR600 et MiR1350, rendez-
vous sur notre page Web : www.mir-robots.com

Atouts  
 Charge utile élevée pour assurer le transport des palettes et des 

marchandises lourdes

 Une conception robuste pour garantir une longue durée de vie et un 
entretien facile

 Solution de substitution souple et sûre aux chariots élévateurs et gerbeurs

 Conception conforme aux normes de sécurité en vigueur

 Indice IP52 : capacité de protection optimisée contre la poussière et les 
liquides

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES MiR600 MiR1350

Charge utile 600 kg / 1 322 lb 1 350 kg / 2 976 lb

Vitesse maximale 2,0 m/s 1,2 m/s

Durée de fonctionnement de la 
batterie avec charge utile max.

8,33 heures 6,75 heures

Durée de fonctionnement de la 
batterie sans charge utile

10,75 heures 14,5 heures

Taille en mm (L x l x H) 1 350 x 910 x 320 1 350 x 910 x 320

Maximisez l’efficacité de votre 
logistique interne
Les modèles MiR600 et MiR1350 redéfinissent 
les normes pour la logistique interne grâce à 
des robots mobiles autonomes plus sûrs et plus 
robustes.

Pour saisir, transporter et livrer automatiquement 
et efficacement des palettes et d’autres charges 
lourdes grâce à des robots hautement résistants.

Les robots sont conçus dans le respect des 
normes de sécurité les plus strictes, ce qui en fait 
des solutions de qualité supérieure par rapport à 
d’autres robots mobiles autonomes disponibles 
sur le marché. 

Plus résistants à la poussière et aux liquides, les 
robots MiR600 et MiR1350 sont des modèles plus 
sûrs et plus fiables que d’autres robots mobiles 
autonomes. En outre, ils peuvent être déployés 
dans un éventail plus large d’environnements. 
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*Des exceptions mineures à la norme ISO3691-4 sont identifiées et traitées dans la documentation Sécurité et Conformité de MiR


