
L’Armoire 
Intelligente
qui sélectionne pour vous 
les uniformes et autres 
articles de travail qui 
s’y trouvent

B2K UHF Cabinet
est l’armoire intelligente
conçue pour suivre, en temps 
réel grâce à la technologie RFID UHF, 
tous les mouvements des uniformes 
de travail et autres articles qui s’y trouvent.



www.metalprogetti.it

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Tous les vêtements/articles sont dotés d’un dispositif 
d’identification RFID UHF.

Grâce à ses dimensions externes réduites (1320 x 480 x 
1960 mm / largeur x profondeur x hauteur), B2K UHF Cabinet 
peut être installé dans un espace étroit, comme par exemple 
le couloir d’un service hospitalier. Il permet de stocker jusqu’à 
450 vêtements de différents modèles et tailles, selon leurs 
dimensions. Les vêtements/articles sont emmagasinés dans 
des tiroirs mesurant 600 x 400 mm, de hauteur variable (de 
50 à 200 mm) ; les tiroirs sont partiellement extractibles, ce 
qui facilite les opérations d’approvisionnement et de retrait.

L’utilisation de la machine est facile et intuitive, grâce à 
l’écran tactile (en option) d’interface avec les utilisateurs 
et aux leds qui signalent l’ouverture/la fermeture des portes. 
De plus, un signal d’alarme acoustique avertit l’utilisateur 
si les portes n’ont pas été refermées correctement.

C’est le système idéal lorsque la traçabilité des 
uniformes est essentielle pour réduire les stocks 
et garantir une gestion optimale de l’inventaire, 
et dans toutes les situations où les quantités de 
vêtements et/ou les espaces réduits l’exigent.

RETRAIT
L’utilisateur s’identifie avec son badge ou son code 
personnel. Une fois qu’il a été reconnu, le système affiche sa 
dotation et débloque les portes pour lui permettre de retirer 
les vêtements qui lui ont été attribués. Lorsque l’opération de 
retrait est terminée, la fermeture des portes lance la lecture 
de tout le contenu de l’armoire, effectuant ainsi une mise à 
jour en temps réel de l’inventaire. Les vêtements manquants 
(par rapport à la lecture précédente) sont ainsi attribués au 
dernier utilisateur identifié.

APPROVISIONNEMENT
Le processus d’approvisionnement est optimisé au maximum. 
Après l’identification de l’opérateur et le déblocage des portes, 
l’opérateur n’a qu’à mettre les vêtements dans les tiroirs 
prévus à cet effet en les subdivisant par modèle et par taille, 
sans qu’il ne soit nécessaire de les identifier manuellement.
Lorsque l’approvisionnement est terminé, il suffit de refermer 
les portes pour mettre en route la lecture de tout le contenu 
de l’armoire et donc la mise à jour de l’inventaire.

UNITE DE DEPOT DU SALE
Il s’agit d’une trappe pour le dépôt du linge sale, qui peut 
également être installée à une certaine distance de l’armoire.
Un dispositif de lecture lit le code de l’article déposé, 
permettant la mise à jour de l’état de crédit de l’utilisateur.
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