
Solutions de stockage et de gestion intelligentes 
pour les outils, composants et accessoires

Smart
Cabinets



Smart Cabinets
Vous souhaitez travailler de façon plus productive et économique avec  
un stock d'outils efficace ? Alors les ZOLLER Smart Cabinets sont faites pour vous !  
Vos outils sont ainsi non seulement toujours à portée de main. Mais avec une  
intégration optimale dans la production et une connexion avec votre logiciel,  
vous optimisez également votre stock d'outils. Vous évitez ainsi de perdre  
du temps à chercher ainsi que d'acheter inutilement plusieurs outils,  
vous réduisez les temps d'arrêt des machines et les délais  
de livraison, tout en bénéficiant d'une plus grande  
rentabilité globale. Vous trouverez tout ce dont  
vous avez besoin chez ZOLLER clé en main.

Des solutions de stockage 
intelligentes pour la  
production connectée
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Tout parfaitement en ordre

Tous les produits ZOLLER sont connectés via la base de données d'outils centralisée z.One.  
De cette façon, vous avez accès aux données d'outils à chaque étape de la production.  
De la CAO/FAO, en passant par la magasin d'outils, le montage, le réglage et la mesure,  
jusqu’à la production, le contrôle et la livraison. 

Grâce à l’intégration des ZOLLER Smart Cabinets dans TMS Tool Management Solutions,  
les emplacements de stockage peuvent être représentés graphiquement en 3D en un clic,  
afficher un aperçu des quantités de stock minimum ou également déclencher des commandes.  
Cela permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'outils et de réduire les temps d'arrêt  
des machines.

RÉCEPTION DES 
COMMANDES

RÉGLER ET MESURER

PRODUCTION

LIVRAISON

Grâce à l’interconnexion des armoires de 
stockage avec les TMS Tool Management 
Solutions, vous avez en permanence un œil 
sur le stock et vous pouvez le gérer de 
façon intelligente.

De la réception de la commande à la livraison

CAO/FAO

         STOCK ET  
    PRÉPARATION  
DES OUTILS
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M – Verrouillage mécanique
E – Verrouillage électronique
P – Accès 
 – Pas d'accès 
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Avec les Smart Cabinets, vous avez le choix : Vous voulez verrouiller votre armoire  
de façon entièrement électronique, partiellement électronique ou entièrement  
mécanique ? Vous choisissez la structure de vos armoires. Et aussi qui doit avoir 
accès à quelle armoire parmi vos employés et collègues. Tous les emplacements  
de stockage sont représentés de façon claire et transparente dans le logiciel  
TMS Tool Management Solutions. Cela rend le prélèvement contrôlé et la réservation 
des outils plus faciles que jamais.

Votre stock – Votre choix
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Tout n’a jamais été 
aussi bien rangé

Aucune production ne se ressemble, chaque gamme d’outils et chaque stock a ses propres  

exigences et nous proposons des Smart Cabinets pour chacun. Peu importe que vous souhaitiez  

gérer des outils et leurs composants, des accessoires ou des équipements de mesure et d’essai :  

Les différents modèles permettent de stocker et de gérer différents composants de façon systématique.  

Grâce à l’intégration logicielle, l’ensemble du stock peut être représenté virtuellement. Vous avez  

ainsi un œil sur votre stock partout, vous bénéficiez d'un rangement optimal, vous gagnez du  

temps et de l'argent tout en simplifiant le travail de vos employés.

»toolOrganizer«
Pour les outils  
de coupe et les  
petites pièces
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»keeper«
Pour les outils  
complets et les  
porte-outils

»twister«
Pour les composants  
d'outils et les  
accessoires

»autoLock«
Pour les équipements 
d’essai, les fournitures 
et les grands compo-
sants

»toolStation«
Pour le montage
optimal des outils

»toolTower«
Pour le montage 
universel des outils

Chariot à outils
Pour le transport  
confortable des outils

Aperçu de tous les Smart Cabinets
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toolOrganizer

ZOLLER »toolOrganizer« est l’armoire à outils intelligente et variable pour les outils de coupe et les petites pièces. 

Avec cette merveille d’organisation, associée aux TMS Tool Management Solutions, vous savez toujours précisément 

où se trouvent les articles et dans quelles quantités, et vous pouvez effectuer des commandes de réapprovisionne-

ment en temps opportun. Mais ce n’est pas tout. La quantité prélevée peut être limitée en fonction du groupe  

d’utilisateurs. Vous pouvez ainsi choisir avec précision le nombre d’articles maximum sorti. En outre, vous pouvez 

enregistrer les centres de coûts et les budgets, effectuer des commandes de réapprovisionnement en fonction  

des besoins, éviter les stocks noirs et contrôler ainsi vos coûts de façon optimale. C’est ce que nous appelons  

non seulement l’efficacité, mais aussi l’intelligence.

Sur mesure : Grâce aux tiroirs de différente hauteur, qui peuvent  
être verrouillés aussi bien mécaniquement qu’électroniquement.

Stable : « Pieds » réglables pour installer l’armoire  
en toute sécurité même sur les sols inégaux.

Sécurisé : La serrure centralisée en option protège  
contre les accès non autorisés.

Sophistiqué : L'électronique se trouve dans  
une unité compacte et facile d’entretien.

Répartition personnalisée : Les tiroirs peuvent être 
équipés avec différents matériaux de séparation.

Orientation visuelle : Les LED indiquent quel tiroir  
et quel compartiment peuvent être ouverts.

Assemblage individuel
Combien de tiroirs et de compartiments sont  
nécessaires ? Vous composez votre »toolOrganizer« 
selons vos souhaits et rangez vos produits en fonction 
de vos besoins, par exemple par type, priorité et taille.

Pour les outils de coupe et les petites pièces

Contrôle absolu et transparence totale
Les tiroirs et les compartiments du »toolOrganizer«  
peuvent être contrôlés directement à partir du logiciel  
TMS Tool Management Solutions. De cette façon, vous 
avez une vue d’ensemble sur les mouvements de tous 
les articles et vous pouvez restreindre les accès, pour 
les groupes d'utilisateurs et les quantités prélevées. 
Vous pouvez bien sûr configurer toutes les fonctions  
de façon individuelle.

Visibilité maximale
Les emplacements de stockage des tiroirs ouverts  
sont représentés graphiquement en 3D sur l’écran.  
Vous voyez ainsi d'un coup d'œil où se trouve votre 
article sélectionné.  Les erreurs de prélèvement et  
les confusions sont exclues et le temps de recherche 
est réduit.

Illustration : »toolOrganizer«  

Modèle électronique et électronique de table
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Hauteur utile  
configurable CommandeVariante Hauteur de tiroir Répartition des tiroirs

Hauteur 600 mm Hauteur de tiroir 50 mm

12 compartiments 

4 compartiments

8 compartiments

16 compartiments

24 compartiments

48 compartiments 
uniquement pour les 
hauteurs de tiroirs  
de 75 mm et 100 mm

Électronique de table 
avec logiciel de  
commande »quickPick«

 
Verrouillage avec serrure centralisée

 
Verrouillage de tiroir centralisé

 
Verrouillage simple électronique 
»smartCompartment«

Unité de commande  
séparée »cockpit«  
avec logiciel de  
commande  »quickPick«

Station de travail  
TMS Tool Management Solutions

Banc de réglage et  
de mesure ZOLLER 
avec module logiciel  
Smart Cabinets

Hauteur 900 mm

Hauteur 1 225 mm

01. 02. 03. 04. 05.

Hauteur de tiroir 75 mm

Hauteur de tiroir 100 mm

Hauteur de tiroir 125 mm

Hauteur de tiroir 150 mm

Hauteur de tiroir 175 mm

Hauteur de tiroir 200 mm

Hauteur de tiroir 250 mm

Hauteur de tiroir 300 mm

Les tiroirs sont toujours montés dans l'armoire 
du plus petit (en haut) au plus grand (en bas).

Quels sont vos besoins en termes  
de stock ? Quel volume d’espace est 
nécessaire ? Grâce à la grande variété  
de modèles, vous pouvez composer 
votre propre »toolOrganizer« : en version 
mécanique ou électronique, avec  
quelques grands compartiments ou de 
nombreux petits compartiments, etc.

Quelle que soit la configuration finale  
de votre »toolOrganizer«, une chose  
est claire : Vous aurez ainsi toujours  
la bonne quantité et le bon outil à  
portée de main.
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Une armoire – de nombreuses possibilités
Configuration du »toolOrganizer«
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Caractéristiques techniques

Spécifications »toolOrganizer«

Surface au sol (l x p) 
800 x 790 mm 

Hauteurs d’armoire 
875 mm, 1 175 mm, 1 500 mm

Hauteurs utiles 
600 mm, 900 mm, 1 225 mm

Hauteurs des tiroirs  
50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm,  
150 mm, 175 mm, 200 mm, 250 mm,  
300 mm

Poids de chargement max. par tiroir  
Standard : 80 kg par tiroir 
Pour une hauteur de tiroir de 50 mm : 
25 kg 
Pour une hauteur de tiroir comprise entre 
200 et 300 mm : en option 160 kg

Répartition des tiroirs 
4, 8, 12, 16, 24 ou 48 compartiments 

Types de verrouillage 
• Serrure mécanique centralisée 
• Verrouillage de tiroir électronique
• Verrouillage simple électronique

Si l’armoire n’est pas verrouillée  
par une serrure centralisée, un seul tiroir 
peut être ouvert après l’autre.

Logiciel
• Pack de base ZOLLER Smart Cabinets 
• ZOLLER-TMS à partir de la version 1.17.0 

avec interface (réf. 8774203) 
• Intégration du logiciel ZOLLER-TMS

Remarque 
Les »toolOrganizer« sont également  
disponibles sans commande. Les contenus 
d'armoire représentés (composants  
individuels ou outils) ne sont pas inclus 
dans l'étendue de la livraison. Sur les  
versions à commande électronique,  
il est possible de brancher jusqu’à  
9 Smart Cabinets ZOLLER en série et de  
les contrôler avec une commande.

Les commandes suivantes sont disponibles :
• Électronique de table 
• Unité de commande séparée »cockpit« 
• TMS Tool Management Solutions  

station de travail (PC externe)
• Banc de réglage et de mesure ZOLLER.

Type de tiroir à verrouillage électronique
 
Le tiroir à verrouillage électronique s'ouvre uniquement après validation.  
Si le tiroir est ouvert, chaque compartiment est accessible librement.

Type de tiroir à verrouillage mécanique
 
Si la serrure centralisée n’est pas bloquée, il est possible d’ouvrir un 
tiroir à verrouillage mécanique respectivement. Chaque compartiment 
est accessible en permanence.

»toolOrganizer«

Type de tiroirs verrouillage simple

Transparence maximale : Pour les tiroirs avec 
verrouillage simple, un rabat en plastique se 
trouve sur chaque compartiment. Ce dernier 
se déverrouille électroniquement, lorsque  
le compartiment est sélectionné à l’aide de 
la commande. L’accès est ainsi vérifiable 
pour chaque utilisateur. Une fois le rabat 
fermé, le compartiment est à nouveau  
verrouillé électroniquement.

L

Exemple : 12 compartiments à verrouillage simple

Composants des tiroirs

»smartCompartment«

Matériau de répartition

Tiroir

Ha
ut
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Ha
ut
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r u

ti
le
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 2

25

Largeur 800

790
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Tailles des compartiments individuels 4 compartiments 8 compartiments 12 compartiments 16 compartiments 24 compartiments 48 compartiments

Largeur du compartiment l en mm 275 125 270 125 125 91

Longueur du compartiment L en mm 241 241 67 113 67 29

Profondeur du compartiment p en mm Hauteur des  
panneaux 
moins 
5 mm

Hauteur des  
panneaux 
moins 
5 mm

Hauteur des  
panneaux 
moins 
5 mm

Hauteur des  
panneaux 
moins 
5 mm

Hauteur des  
panneaux 
moins 
5 mm

35
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keeper 

ZOLLER »keeper« est la solution optimale pour stocker et gérer vos outils complets et  
porte-outils utilisés dans le cadre du processus de production. Grâce à la connexion avec  
les TMS Tool Management Solutions, l’emplacement de stockage de vos outils complets est  
toujours parfaitement visible. 

Précis : Les tiroirs peuvent être verrouillés 
mécaniquement ou électriquement. Sur la 
version électronique, le bon tiroir est marqué  
et déverrouillé à l’aide d’un éclairage LED.

Flexible : Les cadres porte-outils sont 
réglables en hauteur, de sorte que les outils 
de toutes tailles y trouvent leur place.

Ergonomique : Les poignées larges per-
mettent de sortir facilement les tiroirs à 
une main même en cas de charge lourde. 
Chaque tiroir peut supporter une charge 
allant jusqu'à 1 000 kg.

Complet : Des inserts d'outils configurés  
spécialement et peu encombrants sont 
disponibles pour tous les systèmes classiques.

Stable : Grâce aux pieds réglables, le 
»keeper« peut également être placé en 
toute sécurité sur les sols inégaux.

Pour les outils complets et les porte-outils

De la place pour tout
Le »keeper« est particulièrement confortable à utiliser.  
Les poignées sont grandes, afin de pouvoir sortir  
les tiroirs très facilement. Grâce aux différents inserts 
d'outils ZOLLER, les outils peuvent être placés avec  
différents porte-outils, comme SK, HSK, VDI ou Capto. 

Navigateur à outils
L’emplacement de stockage de l’outil dans l’armoire  
est affiché en 3D sur l’écran. Après déverrouillage  
dans le logiciel, le tiroir correspondant du »keeper«  
est déverrouillé et l’outil peut être prélevé.

Tout est clair
Les LED de signalisation sur les tiroirs indiquent dans 
quel tiroir se trouve l'outil souhaité. Cela permet de 
réduire le temps de recherche et d’optimiser l’efficacité 
des processus.

Confortable : Grâce aux différentes roulettes pour charges 
lourdes, les tiroirs peuvent être déplacés facilement.

»k
ee

pe
r«
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Vous savez en permanence quelle 
quantité et quels outils complets  
et porte-outils sont en utilisation 
dans votre production : Le »keeper« 
s’adapte de façon flexible à vos  
exigences. Configurez-le vous-même !

2 000 mm de hauteur  
avec 5 tiroirs

2 000 mm de hauteur  
avec 3 tiroirs

1 000 mm de hauteur  
avec 3 tiroirs

Par défaut, la livraison  
inclut 6 cadres  
porte-outils par tiroir  
sur le »keeper 2000«  
et 3 sur le »keeper 1000«.

1 000 mm de hauteur 
avec 5 tiroirs

Configuration du »keeper«

Électronique de table 
avec logiciel de  
commande »quickPick«

Panel PC installé 
sur le côté  
pour »keeper 2000«

Modèle mécanique

Modèle électronique Unité de commande  
séparée »cockpit«  
avec logiciel de  
commande  »quickPick«

Banc de réglage  
et de mesure 
avec module logiciel 
Smart Cabinets

S’adapter à tout – pour tout ranger

01. 02. 03. 04.

Hauteur de l’armoire et tiroirs CommandeVariante Répartition

Station de travail  
TMS Tool Management Solutions

Inserts d’outils

Cadre porte-outils

»k
ee

pe
r«
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Caractéristiques techniques
»keeper«
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Écartement 
Cadre porte-outils  
170 mm pour le »keeper 1000«  
et le »keeper 2000«

Profondeur du tiroir 
810 mm sur le »keeper 1000«  
et le »keeper 2000«

Cadre porte-outils 
Hauteur 60 mm

Trame 
30 mm

Hauteur utile 
1 600 

810

Spécifications »keeper«

Diamètre d'outil max.  
150 mm (avec 5 tiroirs) 
300 mm (avec 3 tiroirs)

Poids max. par tiroir vertical 
1 000 kg 

Valeurs de raccordement  
230 V / 50 Hz / < 1 kVA

Profondeur du tiroir  
810 mm

Écartement des cadres porte-outils  
avec un équipement standard  
170 mm

Hauteur de compartiment  
réglable

1 150

Spécifications »keeper 2000«

Dimensions (h x l x p)  
2 100 mm x 1 000 mm x 1 050 mm 

Poids à vide 
430 kg

Capacité 
• 3 ou 5 tiroirs verticaux avec  

respectivement 6 cadres porte-outils
• 6 cadres porte-outils sont  

inclus dans l’étendue de la livraison –  
autres sur demande

Spécifications »keeper 1000«

Dimensions (h x l x p)  
1 175 mm x 1 000 mm x 1 050 mm

Poids à vide 
270 kg

Capacité 
3 ou 5 tiroirs verticaux avec  
respectivement 3 cadres porte-outils et  
un bac pour les boîtiers à petites pièces 
pour les accessoires

Logiciel
• Pack de base ZOLLER Smart Cabinets 
• ZOLLER-TMS à partir de la version 1.17.0  

avec interface (réf. 8774203)
• Intégration du logiciel ZOLLER-TMS

Remarque 
Le contenu de l'armoire (outils, composants  
individuels) n’est pas inclus dans l’étendue  
de la livraison. Les » keeper« sont également  
disponibles sans commande.  
Sur les versions électroniques, il est possible 
de brancher jusqu’à 9 Smart Cabinets ZOLLER en 
série et de les contrôler avec une commande. 
Les commandes suivantes sont disponibles : 
• Électronique de table 
• Unité de commande séparée »cockpit« 
• TMS Tool Management Solutions  

station de travail (PC externe)
• Banc de réglage et de mesure ZOLLER.
• Panel PC installé sur le côté  

pour »keeper 2000«

Inserts d’outils
Nombre maximum d’inserts d'outils 
=  Nombre maximum d'inserts d'outils  

par cadre porte-outils
x  Cadre porte-outils par tiroir
x  Nombre de tiroirs dans l’armoire

Hauteur z  
20 mm

1 
17

5
1 

00
0

Inserts d’outils Accessoires Taille
Largeur 
(mm)

Nombre max.
Par cadre

L S S L

Insert d'outil SK 30
 72 14

Insert d'outil SK 40

Insert d'outil SK 50  95 8

Insert d'outil HSK 25, 32

 72 14Insert d'outil HSK 40

Insert d'outil HSK 50 

Insert d'outil HSK 63   72 ou 95 14 ou 8

Insert d'outil HSK 80 
 95 7

Insert d'outil HSK 100

Insert d'outil VDI 30
 72 14

Insert d'outil VDI 40

Insert d'outil Capto C4

 72 14Insert d'outil Capto C5

Insert d'outil Capto C6

Insert d'outil (ébauche) B58 85 8

Insert d'outil (ébauche) B75 75 8

Insert d'outil (ébauche) B120 120 8

Insert D 78 VSH T. 1 95 8

Insert D 92 VSH T. 2/Adaptateur GA 130 6

Insert creux (ébauche) Insert creux 328 2

D 42 14 perçages 328 2

Bac d'insertion pour petites pièces 810 1

Récipient synoptique pour bac d'insertion 103 8

»Keeper« : Packs complets d’inserts d'outils Accessoires
»keeper 2000«  
Nombre

»keeper 1000«  
Nombre

Inserts d'outil SK 40 S 390 195

Inserts d'outil HSK 63 S 390 195

Inserts d'outil HSK 63 L 240 120

Inserts d'outil VDI 30 390 195

Inserts d'outil Capto C6 390 195
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autoLock

Toujours une longueur d'avance : L’armoire de stockage »autoLock« combinée au système  
TMS Tool Management Solutions y veille. Les outils manuels et électriques, les pieds a coulisse,  
les étalons et les lubrifiants peuvent y être verrouillés en toute sécurité et sont facilement  
accessibles. Avec le logiciel de commande, vous pouvez gérer les autorisations d'accès et  
sortir les articles avec un contrôle d'accès intégré.

Pratique : déverrouillage automatique  
de la porte après déverrouillage dans  
le logiciel

Variante : 4 à 9 tiroirs pour  
un stockage clair des articles

Pour les équipements d’essai, les fournitures et les grands composants

Visiblement sécurisé
En attendant le déverrouillage dans le logiciel de gestion 
des outils, les articles sont parfaitement protégés contre 
les accès non autorisés par une serrure de porte électro-
nique. Une LED indique lorsque la porte est déverrouillée 
et peut être ouverte.

Où sont les équipements d’essai ?
Une fois la création effectuée dans le logiciel de 
gestion des outils, vous pouvez trouver en un clic 
où se trouvent les articles que vous recherchez. 
L’interface logicielle graphique claire vous indique 
dans quelle armoire et dans quel tiroir vous pourrez 
les trouver.

Entièrement extensible
Les espaces de stockage peuvent être déployés 
entièrement. De cette façon, les articles rangés tout 
derrière sont facilement visibles et accessibles.

»a
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Caractéristiques techniques
»autoLock«

»a
ut
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Spécifications »autoLock«

Dimensions (h x l x p)  
2 100 x 1 000 x 1 055 mm (extérieur)  
1 900 x 650 x 790 mm (intérieur)

Poids  
250 kg

Valeurs de raccordement  
230 V / 50 Hz / < 1 kVA

Dimensions du compartiment (l x p)  
660 mm x  900 mm 

Charge utile par compartiment  
80 kg

Option
• Jusqu'à 9 compartiments extensibles  

(distance minimum de 200 mm avec une  
hauteur de charge max. de 150 mm) 

• Verrouillage mécanique au lieu d'électronique

Logiciel
• Pack de base ZOLLER Smart Cabinets 
• ZOLLER-TMS à partir de la version 1.17.0  

avec interface (réf. 8774203)
• Intégration du logiciel ZOLLER-TMS

Remarque 
Les articles en stock représentés ne sont pas  
inclus dans l’étendue de la livraison. Sur les 
versions à commande électronique, il est 
possible de brancher jusqu’à 9 Smart Cabinets 
ZOLLER en série et de les contrôler avec une 
commande.
• Panel PC installé sur le côté avec écran 24" 
• Unité de commande séparée »cockpit« 
• TMS Tool Management Solutions  

station de travail (PC externe)
• Appareil de réglage et de mesure ZOLLER. 

Pratique : Grâce aux accentuations graphiques 
dans le logiciel TMS Tool Management Solutions, 
l’emplacement de stockage de l'article recherché 
est indiqué.

Idéal pour un stockage structuré  

et clair : Avec »autoLock«, vous  

bénéficiez d'une bonne accessibilité 

pour un confort d’utilisation maximum 

et un design bien pensé avec de la 

place pour les grands et les petits 

articles.

2 
10

0

1 000
1 055
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twister

Avec »twister«, vous pouvez stocker de façon optimale les petits outils de coupe, les plaquettes 
dans leur boite, les équipements de maintenance, de réparation et d’exploitation, ainsi que d'autres 
petites pièces. Grâce à la connexion avec les TMS Tool Management Solutions, vous avez également 
constamment un œil sur le stock actuel. Vous bénéficiez de contrôles plus précis de la circulation 
ainsi que d'une meilleure transparence du stock et vous pouvez effectuer des commandes de 
réapprovisionnement en temps opportun. Vous pouvez suivre et analyser les prélèvements à cent 
pour cent grâce à une documentation complète.

Flexible : 7 niveaux de  
compartiments avec  
différentes spirales enroulées

Confortable et sûr : grande trappe  
de poignée avec fond rembourré  
pour un accès confortable  
et pour protéger les articles  
lors du retrait

Pour les composants d'outils et les accessoires

Adaptable
»twister« est disponible dans les tailles S et L.  
»twister« S offre de la place pour 6 spirales, 
»twister« L pour 10 spirales par niveau de compartiment. 

Les spirales des niveaux de compartiment sont dispo-
nibles avec différents enroulements, de sorte à pouvoir 
stocker 10 à 24 articles par spirale et pour que les 
articles de toute taille trouvent leur place.

Tout en un coup d'œil
Le »twister« est contrôlé à l’aide du logiciel  
TMS Tool Management Solutions. L’utilisateur  
a ainsi constamment un œil sur le stock et peut  
effectuer directement des commandes de  
réapprovisionnement si la limite de stock  
minimum est atteinte.

Accès facile
Pour un chargement facile, les niveaux de stockage 
peuvent être sortis. Les articles peuvent ainsi être 
stockés rapidement, ce qui est parfait pour les articles 
souvent utilisés.
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Taille d'armoire VarianteOrganiser une fois et ne plus jamais 
chercher : Configurez votre »twister« 
personnel. La largeur de l'armoire de 
stockage et le nombre des emplace-
ments de stockage peuvent également 
être agencés selon vos souhaits, tout 
comme le type de commande.

Configuration du »twister«

1,2,3 – c’est fini !

02.01. 03.

Commande
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r«

»twister« L

»twister« S

»microtwister«

24 emplacements 
de stockage par 
spirale

17 emplacements 
de stockage 
par spirale

17 emplacements de 
stockage 
par spirale

12 emplacements de 
stockage 
par spirale

17 emplacements 
de stockage 
par spirale

17 emplacements de 
stockage 
par spirale

12 emplacements 
de stockage 
par spirale

12 emplacements de 
stockage 
par spirale
10 emplacements de 
stockage 
par spirale

24 emplacements 
de stockage 
par spirale

24 emplacements 
de stockage 
par spirale

18 emplacements 
de stockage 
par spirale

18 emplacements 
de stockage 
par spirale

18 emplacements 
de stockage 
par spirale

15 emplacements 
de stockage 
par spirale

15 emplacements 
de stockage 
par spirale

»twister« L :  Largeur 990 mm  
Hauteur 1 830 mm

»twister« S :  Largeur 724 mm  
Hauteur 1 830 mm

»microtwister« :  Largeur 565 mm  
Hauteur 1 030 mm

Unité de commande séparée 
»cockpit« avec logiciel de 
commande »quickPick«

Banc de réglage  
et de mesure 
avec module logiciel 
Smart Cabinets

TMS Tool Management Solutions 
Station de travail
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Caractéristiques techniques
»twister«
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990

565

»twister« L  
10 spirales par niveau de compartiment

»twister« S  
6 spirales par niveau de compartiment

»microtwister« 
4 spirales par niveau de compartiment

Config. 1 Config. 2 Config. 3 Config. 1 Config. 2 Config. 3 Config. 1

Nombre de niveaux de compartiments 6 1 4 2 1 2 4 1 7 5 2 3 2 2 5 1

Nombre d’emplacements de stockage 24 18 24 18 15 24 18 15 17 17 12 17 12 10 17 12

Profondeur du compartiment en mm 23 31 23 31 33 23 31 33 19 19 26,5 19 26,5 33 19 26,5

Nombre d’emplacements de stockage total 1 620 1 470 1 350 714 654 388 388

»twister« avec niveaux de compartiment, 
spirales et emplacements de stockage

70 mm de largeur  
de compartiment

17
8 
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e 
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Emplacement 
de stockage, 
profondeur du 
compartiment

Les configurations des automates d'édition »twister« se différencient par le nombre de bobines de spirale.  
Un niveau de compartiment est toujours équipé des mêmes spirales. Chaque armoire comprend respectivement sept niveaux de compartiments.

Spécifications »twister« modèle L

Dimensions (h x l x p)  
1 830 x 990 x 910 mm

Poids à vide  
247 kg 

Poids de chargement max. par niveau de 
compartiment 
36 kg

Poids de chargement max. par spirale 
4,5 kg

Valeurs de raccordement  
230 V / 50 Hz / < 1 kVA

Spécifications »twister« modèle S

Dimensions (h x l x p)  
1 830 x 724 x 750 mm 

Poids à vide : 
190 kg

Poids de chargement max. par compartiment 
36 kg

Poids de chargement max. par spirale 
4,5 kg

Valeurs de raccordement  
230 V / 50 Hz / < 1 kVA 

Spécifications »microtwister«

Dimensions (h x l x p)  
1 030 x 565 x 635 mm

Poids à vide : 
81 kg

Poids de chargement max. par compartiment 
36 kg

Poids de chargement max. par spirale 
4,5 kg

Valeurs de raccordement  
230 V / 50 Hz / < 1 kVA

Logiciel
• Pack de base ZOLLER Smart Cabinets 
• ZOLLER-TMS à partir de la version 1.17.0 

avec interface (réf. 8774203)
• Intégration du logiciel ZOLLER-TMS 

Remarque 
Les articles en stock représentés ne sont 
pas inclus dans l’étendue de la livraison. 
Sur les versions électroniques, il est pos-
sible de brancher jusqu’à 9 Smart Cabinets 
ZOLLER en série et de les contrôler avec 
une commande.
• Unité de commande séparée »cockpit« 
• TMS Tool Management Solutions  

station de travail (PC externe)
• Banc de réglage et de mesure ZOLLER.

Pratique : Grâce aux accentuations graphiques  
dans le logiciel TMS Tool Management Solutions, 
l’emplacement de stockage de l'article recherché 
est indiqué. 
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toolStation

Un œil sur tout : grâce à  
l'éclairage du poste de travail  
à LED optimal

Professionnel : Panel PC  
avec écran tactile 24" et  
raccordement aux TMS Tool  
Management Solutions*

Variable et stable : grâce aux  
pieds sur le sous-meuble ou le  
toolOrganizer 600«, le »toolStation« est 
inébranlable.

Stable : Plan de travail  
pour le montage des outils

Sécurisé : Dispositif de  
montage pour le montage  
horizontal ou vertical  
des outils*

Sophistiqué : raccordements  
électriques et pneumatiques  
et interrupteurs d'éclairage

Pratique : Paroi arrière avec grille  
pour installer des outils manuels  
et des réservoirs

Tout pour la gestion économique des (données d’) outils clé en main. Avec l’établi »toolStation«  
de ZOLLER, vous complétez votre stock d'outils et vous offrez à vos employés un environnement de 
travail confortable pour le montage des outils : avec un éclairage optimal et des outils de montage 
positionnés de façon claire. 

Intelligent : Sous l'établi, il est possible d'installer jusqu'à deux »toolOrganizer«, pour un accès  
rapide aux composants et accessoires.

Pour le montage optimal des outils

Tout à portée de main
Les outils manuels nécessaires peuvent être posés  
en toute sécurité sur la paroi arrière à grille perforée.  
Un rétroéclairage assure des conditions de travail  
agréables. 

Raccordement au système  
de gestion des outils
Le »toolStation« est connecté au système TMS Tool 
Management Solutions via l’unité de commande montée 
sur la paroi arrière ou séparée. 

De cette façon, il est par exemple possible de contrôler 
directement les »toolOrganizer 600« intégrés dans  
l’établi, de réserver et prélever des articles ainsi  
que d'afficher des schémas et des listes de pièces.

Montage confortable des outils
Le dispositif de montage fixe simplifie le montage  
horizontal et vertical des outils en toute sécurité.  
En combinaison avec l’éclairage optimal, la hauteur  
de travail agréable, ainsi que les raccordements et  
les outils à portée de main, le »toolStation« offre toutes 
les conditions nécessaires pour travailler de façon  
confortable et précise. 
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Taille et structure

Configuration du »toolStation«

Un »toolStation« en 2 étapes

02.01.

Commande
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»toolStation« avec paroi arrière  
(peut être placée au choix à gauche ou 
à droite) et deux »toolOrganizer 600«

»toolStation« sans paroi arrière, 
avec support d'écran, bloc multi-
prises et deux »toolOrganizer 600«

»toolStation« avec paroi arrière, support d'écran 
et un »toolOrganizer 600« (le »toolOrganizer« 
et la paroi arrière peuvent respectivement être 
installés au choix à gauche ou à droite)

»toolStation« sans paroi arrière, 
sans bloc multiprises et avec un
»toolOrganizer 600«

»toolStation« avec paroi arrière
et deux »toolOrganizer 600«

»toolStation« sans paroi arrière, 
avec bloc multiprises et deux 
»toolOrganizer 600«

»toolStation« avec paroi arrière
et un »toolOrganizer 600«

»toolStation« sans paroi arrière, 
sans bloc multiprises et sans
»toolOrganizer 600«

»toolStation« avec paroi arrière
et un »toolOrganizer 600«

»toolStation« sans paroi arrière, 
sans bloc multiprises et un
»toolOrganizer 600«

»toolStation« sans paroi arrière,  
avec bloc multiprises et un  
»toolOrganizer 600«

»toolStation« sans paroi arrière, 
sans bloc multiprises et sans
»toolOrganizer 600«

Panel PC  
à installer  
sur un plan d'établi

Panel PC à installer  
sur la paroi arrière avec  
logiciel de commande  
»quickPick«

Station de travail  
TMS Tool Management Solutions

Remarque : Configuration du »toolOrganizer 600« à la page 12/13

Largeur de 3 000 mm

Largeur de 2 450 mm

Largeur de 1 630 mm
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Caractéristiques techniques
»toolStation«

Spécifications »toolStation« grand format

Hauteur totale avec paroi arrière  
2 100 mm 
 
Hauteur du plan de travail 
925 mm 
 
Largeurs de l’établi 
2 450 mm, 3 000 mm 
 
Profondeur de l'établi 
1 040 mm 
 
Spécifications »toolStation« petit format,  
sans paroi arrière

Hauteur totale avec bloc multiprises  
1 098 mm

Hauteur du plan de travail 
925 mm

Largeur de l'établi 
1 630 mm

Profondeur de l'établi 
1 040 mm

Logiciel
• Pack de base ZOLLER Smart Cabinets 
• ZOLLER-TMS à partir de la version 1.17.0 

avec interface (réf. 8774203)
• Intégration du logiciel ZOLLER-TMS

Remarque 
Les accessoires représentés comme 
les outils manuels par ex. ne sont pas 
inclus dans l’étendue de la livraison. 
L’alimentation électrique peut être effec-
tuée au choix par le haut ou par le bas. 

Pratique : Grâce aux accentuations graphiques  
dans le logiciel TMS Tool Management Solutions, 
l’emplacement de stockage de l'article recher-
ché est indiqué. 

»t
oo

lS
ta

tio
n«

»toolStation« grand format,  
avec paroi arrière et 2 »toolOrganizer«
Hauteur totale avec paroi arrière 2 100 mm
Hauteur du plan d'arrière 925 mm
Largeur de l’établi 3.000 mm
Profondeur de l'établi 1 040 mm

»toolStation« grand format,  
avec paroi arrière et 2 sous-meubles
Hauteur totale avec paroi arrière 2 100 mm
Hauteur du plan d'arrière 925 mm
Largeur de l'établi 2 450 mm
Profondeur de l'établi 1 040 mm

Vue de dessus »toolStation« 
avec une largeur de 2 450 mm

»toolStation« petit format, sans paroi arrière, 
avec bloc multiprises et un »toolOrganizer«  
Hauteur totale avec bloc multiprises 1 098 mm
Hauteur du plan de travail 925 mm
Largeur de l'établi 1 630 mm
Profondeur de l'établi  1 040 mm

1 040 1 040

3 000 2 450

2 4501 630
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Panel PC avec tablette de support pour 
clavier et souris pour une installation 
sur la paroi arrière pour utiliser les TMS 
Tool Management Solutions directement 
sur le poste de travail

Panel PC avec tablette de support 
pour clavier et souris pour utiliser les 
TMS Tool Management Solutions sur le 
plan de travail

»toolOrganizer 600« pour stocke des 
composants individuels à portée 
de main

Dispositif de montage d'outil pour 
insérer et serrer des porte-outils 
comme HSK, SK, Capto, VDI

Conduit d'énergie avec raccords  
pneumatiques et électroniques

Plaque en plexiglas pour un plan  
de travail simple et facile à nettoyer 

Lot de crochets de montage pour  
suspendre des outils de montage  
sur la paroi arrière

Sous-meuble avec tiroir push-to-open 
de 50 mm et compartiments de range-
ment fixes ou extensibles à l'intérieur

1

4

6

2

5

7 8

3

Options

Remarque : Configuration du »toolOrganizer 
600« à la page 12/13

1 040
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toolTower

Montage simplifié, avec l’îlot de montage ZOLLER »toolTower«. Il offre jusqu’à quatre emplacements 
de montage confortables et centralisés. Sur la paroi arrière équipée d'un système d'éclairage, vous 
pouvez suspendre des crochets de montage, une solution pratique pour vos outils manuels et les 
autres accessoires. 

Notre conseil : Placez le sous-meuble »toolOrganizer« sous la plaque de montage. Vous aurez ainsi 
tous les composants individuels et accessoires nécessaires immédiatement à portée de main.

Pour le montage universel des outils

Un œil sur tout : grâce à l'éclairage optimal  
du poste de travail à LED

Professionnel : Panel PC avec écran tactile 24" et  
raccordement aux TMS Tool Management Solutions*

Variable et stable : Grâce aux pieds sur le 
sous-meuble ou le »toolOrganizer 600«,  
le »toolTower« est bien stable.

Robuste : Plan de travail pour le montage des outils

Sécurisé : Dispositif de montage pour le montage  
horizontal ou vertical des outils

Sophistiqué : raccordements électriques et 
pneumatiques et interrupteurs dans le bloc 
multiprises

Pratique : Paroi arrière à grille perforée pour installer  
des outils manuels et des réservoirs

Tout à portée de main
Les outils manuels nécessaires peuvent être posés  
en toute sécurité sur la paroi arrière à grille perforée.  
Un rétroéclairage garantit des conditions de travail 
agréables.

Raccordement au système  
de gestion des outils
Le »toolStation« est connecté au système TMS Tool 
Management Solutions via une unité de commande 
montée sur la paroi arrière ou séparée. 

Accessible dans toutes les directions
La tour de montage »toolTower« offre de la place  
pour quatre stations de montage et est donc  
le point d'accès central optimal pour un assemblage  
efficace des outils.
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Configuration du »toolTower«

Choisissez votre »toolTower«

01.

»t
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er
«

02. 03. 04.

Taille

»toolTower« avec pied

»toolTower« avec sous-meuble »toolTower« avec »toolOrganizer«

Remarque :  
Tous les modèles sont également disponibles  
sans Panel-PC. Configuration du »toolOrganizer 600«  
à la page 12/13.

Vous avez plusieurs employés  

qui préparent et montent  

simultanément des outils au  

quotidien ? Vous voulez trouver  

une solution efficace et peu 

encombrante pour cela ?  

Alors notre »toolTower«  

est fait pour vous.  

Choisissez simplement votre  

modèle et c’est fini.

Tiroirs Hauteur de tiroir Répartition des tiroirs

Verrouillage avec serrure centralisée

 
Verrouillage de tiroir centralisé

 
Verrouillage simple électronique 
»smartCompartment«

Hauteur de tiroir 50 mm

Hauteur de tiroir 75 mm

Hauteur de tiroir 100 mm

Hauteur de tiroir 125 mm

Hauteur de tiroir 150 mm

Hauteur de tiroir 175 mm

Hauteur de tiroir 200 mm

Hauteur de tiroir 250 mm

Hauteur de tiroir 300 mm

Les tiroirs sont toujours montés dans l'armoire 
du plus petit (en haut) au plus grand (en bas)

12 compartiments 

4 compartiments 

8 compartiments 

16 compartiments 

24 compartiments 

48 compartiments 
uniquement pour les 
hauteurs de tiroirs de  
75 mm et 100 mm
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Caractéristiques techniques Options
»toolTower«
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5

Conduit d'énergie avec raccords  
pneumatiques et électroniques

7

Panel PC avec tablette de support pour clavier 
et souris pour utiliser les TMS Tool Management 
Solutions directement sur le poste de travail

1

»toolOrganizer 600« pour stocke des  
composants individuels à portée de main

2

Sous-meuble avec tiroir push-to-open de 
50 mm et compartiments de rangement fixes 
ou extensibles à l'intérieur

3

Lot de crochets de montage pour suspendre 
des outils de montage sur la paroi arrière

4

Dispositif de montage d'outil pour insérer et 
serrer des porte-outils comme HSK, SK, Capto, 
VDI

5

Plaque en plexiglas pour un plan de travail 
simple et facile à nettoyer

6

Spécifications »toolTower«

Hauteur totale avec paroi arrière  
2 100 mm

Hauteur du plan de travail 
925 mm

Largeur du »toolTower« 
1 490 mm

Profondeur du »toolTower« 
1 595 mm

Grille perforée de la paroi arrière

Dimensions des trous  
9 x 9 mm

Grille de séparation 
37 mm

Logiciel
• Pack de base ZOLLER Smart Cabinets 
• ZOLLER-TMS à partir de la version 1.17.0 

avec interface (réf. 8774203)
• Intégration du logiciel ZOLLER-TMS 

Remarque 
Les accessoires représentés comme 
les outils manuels par ex. ne sont pas 
inclus dans l’étendue de la livraison. 
L’alimentation électrique peut être effec-
tuée au choix par le haut ou par le bas. 
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Chariot à outils

Toujours prêt à l’emploi : Avec le chariot à outils ZOLLER, vous êtes mobile pour la production.  
Vous pouvez transporter des outils, des porte-accessoires et des adaptateurs à tout moment  
en toute sécurité et de façon confortable. 

En option, le chariot à outils est disponible 
avec des tiroirs, un bac d’huile ou une  
tablette de support supplémentaire.

Roues de qualité et professionnelles  
avec des freins

Pratique : Possibilité de ranger des  
documents et des schémas.

Flexible : Les cadres porte-outils peuvent être fixés 
de façon universelle sur la grille des parois latérales, 
pour les outils complets de différentes tailles.

Pour le transport confortable des outils

Supporte pas moins de 450 kg
Extrêmement stable : Grâce à sa structure solide, le  
chariot à outils ZOLLER vous permet de transporter de 
neuf cadres porte-outils à 108 outils avec un équipe-
ment pour une charge totale allant jusqu'à 450 kg.  
Grâce à la forme en Y des inserts d’outils, il est possible 
d’insérer encore davantage d’outils par cadre selon un 
procédé de fermeture-éclair.

Utilisation flexible
Jusqu’à cinq cadres porte-outils pour insérer des  
outils complets de différentes tailles peuvent être  
placés dans le chariot à outils. Grâce à la trame optimale 
sur les faces intérieures des cadres du chariot, vous 
pouvez positionner les cadres de la façon la plus  
confortable possible.

À portée de main sur place
Les outils, adaptateurs et porte-accessoires sont  
toujours à portée de main en toute sécurité, par ex.  
à côté d'un banc de réglage et de mesure. Les schémas 
et autres équipements d’essai peuvent également être 
emportés grâce aux dispositifs de rangement en option.
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Chariot à outils

Caractéristiques techniques

65
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Spécifications du chariot à outils

Dimensions (h x l x p)  
983 mm x 650 mm x 1 046 mm 

Longueur du cadre 
730 mm

Remarque 
Les outils et porte-outils ne sont pas 
inclus dans l’étendue de la livraison.  
Un cadre de protection en option protège  
contre les blessures sur l’outil.

Insert d'outil 
S

Surface pour numéro d’identification

Corps de base

Corps de base

L=138 l=71,4

H 
=

 5
0

H 
=

 5
0

1 046

Insert d'outil 
L

L=138
l=94,4

Insert de réduction (lot de 3)

Insert de réduction (lot de 3)

Surface pour numéro d’identification

Les chariots à outils ZOLLER standard 
contiennent tous respectivement 5 cadres 
porte-outils pour placer les inserts d'outils

Accessoires Nombre 
(unités)

Inserts d'outil SK 40 60

Chariot à outils ZOLLER standard SK 50 35

Chariot à outils ZOLLER standard HSK 63 S 60

Chariot à outils ZOLLER standard HSK 63 L 35

Chariot à outils ZOLLER standard Capto C6 60

Inserts d’outils Accessoires Taille
Largeur 
(mm)

Nombre max.
Par cadre

L S S L

Insert d'outil SK 30
 72 13

Insert d'outil SK 40

Insert d'outil SK 50  95 7

Insert d'outil HSK 25, 32

 72 13Insert d'outil HSK 40

Insert d'outil HSK 50 

Insert d'outil HSK 63   72 ou 95 13 ou 7

Insert d'outil HSK 80 
 95 7

Insert d'outil HSK 100

Insert d'outil VDI 30
 72 13

Insert d'outil VDI 40

Insert d'outil Capto C4

 72 13Insert d'outil Capto C5

Insert d'outil Capto C6

Insert d'outil (ébauche) B58 85 7

Insert d'outil (ébauche) B75 75 7

Insert d'outil (ébauche) B120 120 7

Insert D 78 VSH T. 1 95 7

Insert D 92 VSH T. 2/Adaptateur GA 130 6

Insert creux (ébauche) Insert creux 328 2

D 42 14 perçages 328 2
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« L'un des principaux avantages du système ZOLLER est son 
ouverture par rapport aux systèmes externes, y compris la 
possibilité de développer de nouvelles interfaces. Un autre 
point positif réside dans la représentation graphique de 
l’emplacement de stockage des outils avec le logiciel de 
gestion des outils, ce qui permet de savoir directement où 
se trouve l’article nécessaire. Cela évite de devoir chercher 
l’outil. Et étant donné que nous disposons de données  
continues grâce à la base de données d'outils ZOLLER  
centralisée et que nous avons une vue d’ensemble sur la 
circulation des outils, nous avons pu optimiser les stocks  
et réaliser des économies considérables. »

Des  
économies 
considérables

Michael Trebing, Directeur de la production de SIM Automation GmbH, Heilbad Heiligenstadt  
à propos des avantages du logiciel et du matériel ZOLLER TMS Tool Management Solutions
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Votre stock d'outils  
toujours à portée de main
Logiciel TMS Tool Management Solutions de ZOLLER

Désormais, vous bénéficierez d'une transparence totale sur la circulation 
et le stock : Vous pouvez contrôler les droits d’accès, afficher graphique-
ment les emplacements de stockage en un clic, imprimer des aperçus du 
stock et déclencher des commandes. Et le rangement de de composants 
au mauvais emplacement appartient également au passé, tout comme 
les arrêts des machines à cause d'outils manquants. 

Pour résumer : Avec les Smart Cabinets associés au logiciel  
TMS Tool Management Solutions, vous profitez de l’ordre !

Gestion du stockage

Pour un aperçu rapide de l’emplacement de stockage, de la  
circulation et du stock. Unique : Vous pouvez afficher votre  
stock en 3D et attribuer des articles à des emplacements  
de stockage virtuels, très  
facilement par glisser-déposer.

Gestion des équipements de mesure

Meilleur contrôle des équipements de mesure et d’essai grâce à la 
gestion avec la feuille de réglage – il est ainsi possible de définir des 
plans de contrôle et de surveiller les intervalles de calibrage, ainsi 
que d'éditer des protocoles d’essai avec des graphiques pertinents.

Gestion des dispositifs

Le système ne permet pas seulement de gérer efficacement les 
outils, mais aussi les dispositifs, y compris les données d'images, 
ainsi que les consignes de réglage enregistrées dans la feuille de 
réglage.

Statistiques des articles

L’utilisation des outils est transparente et le potentiel des outils 
est pleinement exploité : L’analyse confortable de l’utilisation des 
outils avec les listes « Hit/Flop » permet de détecter des potentiels 
d'optimisation et de faire des économies. 

Une solution vraiment intelligente : tout le monde est gagnant  
avec le stock de consignation

L’utilisation du »toolOrganizer« avec le logiciel TMS Tool Management 
Solutions comme stock de consignation est avantageuse aussi bien  
pour les entreprises de production que pour les fabricants d'outils.

• Les entreprises de production ont toujours les outils nécessaires  
mais paient uniquement ceux prélevés effectivement.

• Les fournisseurs d'outils garantissent la sécurité d'approvisionnement 
des clients, un service de rapport l'informe de l'état du stock du client.

Gestion des programmes NC 

L’organisation des programmes NC est aussi simple que cela : 
Importer, exporter, éditer, le tout rapidement et facilement.  
Les versions peuvent être comparées facilement et les versions  
souhaitées peuvent être activées, le système contient également 
des informations sur les programmateurs. 

Module de stockage »quickPick«

Idéal pour réserver et prélever rapidement des articles.  
Grâce à l’interface logicielle Réduite, vous atteignez  
votre objectif en quelques clics. 
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En achetant un modèle Smart Cabinets, vous avez réalisé un investissement durable. Avec 
nos services, nous assurons la disponibilité maximale de votre solution de stockage. En effet, 
ceux qui choisissent ZOLLER bénéficient non seulement de produits exceptionnels, mais ont 
également des interlocuteurs compétents à leur côté en permanence, tout au long du cycle 
de vie des produits ZOLLER.

De premier ordre  
sur toute la ligne
Les services de ZOLLER tout au long du cycle de vie du produit

Des conseils sur mesure
Quelles sont vos exigences ? Que ce 
soit le »toolOrganizer«, le »keeper«, 
le »toolStation«, le »toolTower« ou le 
»autoLock« : De la première idée à la 
mise en service en passant par le 
développement de la solution de 
stockage parfaitement adaptée à  
vos exigences, nous sommes à vos 
côtés en permanence avec nos 
connaissances approfondies. 

Une offre transparente
La planification est suivie de l'offre,  
avec une transparence totale sur  
les coûts, sans coûts cachés.  
Vous bénéficiez ainsi d'une sécurité 
optimale en termes de planification 
et d'investissement. Nous vous  
proposons également des modèles 
de financement alternatifs,  
n’hésitez pas à nous contacter. 

Une planification personnalisée
Grâce aux nombreuses options de person-
nalisation, vous recevez des produits qui 
correspondent parfaitement à vos besoins. 
Cela inclut également la façon dont les 
armoires peuvent être intégrées de façon 
optimale dans votre production. Vous  
pouvez être sûr d'une chose : Votre  
solution de stockage sera planifiée dans 
les moindres détails et de façon pratique. 

Livraison rapide 
Vous avez fait votre choix ?  
Alors rien ne s’oppose à la  
réalisation de votre nouvelle  
solution de stockage. Nous  
préparerons vos Smart Cabinets  
aussi vite que possible et vous  
les livrerons directement. 

Afin que vous puissiez visualiser 
immédiatement l'agencement de 
votre équipement dans la pièce, 
nous établissons un schéma en 3D. 
Les agencements peuvent être  
révisés rapidement et corrigés, 
jusqu’à ce que tout corresponde  
à vos attentes.

Utilisation conforme
Afin que vous puissiez utiliser et 
exploiter votre solution de stockage 
de façon optimale, notre personnel 
parfaitement qualifié procéder  
à la mise en service conforme.  
Vos employés seront bien sûr  
également formés. Car nous le 
savons : Des membres du personnel 
compétents et indépendants  
sont la clé de votre succès.

Toujours là pour vous 
Vous avez besoin de notre aide ?  
Une fois l’installation terminée, nous 
sommes à vos côtés pour vous aider 
et vous conseiller. Vous pouvez vous 
fier en permanence à nos services de 
réparation et de maintenance avec 
des délais d'intervention rapides.
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À la maison en Allemagne –  
présents partout dans le 
monde pour vous

Siège
Siège
Filiale
Représentant

EUROPE
AUTRICHE
ZOLLER Austria GmbH
A-4910 Ried im Innkreis
office@zoller-a.at | www.zoller-a.at

SUISSE
ZOLLER Schweiz GmbH
CH-9016 St. Gallen
info@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com

FRANCE
ZOLLER France
F-67380 Lingolsheim
info@zoller.fr | www.zoller.fr

ESPAGNE + PORTUGAL
ZOLLER Ibérica S.L. 
E-08006 Barcelona 
correo@zoller.info | www.zoller.info

TURQUIE
Zoller Ölçüm Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Sti.
TR-16120 Nilüfer / Bursa
info@zoller-tr.com I www.zoller-tr.com

RUSSIE
LLC ZOLLER Russia
RU-111123 Moscow, Russia
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

ISRAËL
ZOLLER Israel GmbH
Ramat Yishay 3009500
info@zoller-il.com | www.zoller.info

POLOGNE
ZOLLER Polska Sp. z o.o.
60-104 Poznan
biuro@zoller-a.at I www.zoller.net.pl

SLOVAQUIE + RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ZOLLER CZECH s.r.o.
602 02 Brno
suchna@zoller.cz I www.zoller.cz

AMÉRIQUE
États-Unis
ZOLLER Inc. 
North American Headquarters
USA-48108 Ann Arbor, MI
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

ZOLLER Inc. Pacific
USA-90503 Torrance, CA
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

CANADA
ZOLLER Canada Inc.
CAN-L5N 8G4 Mississauga, ON
sales@zoller-canada.com | www.zoller-canada.com

MEXIQUE
ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V.
MEX-C.P. 76030 San Angel Querétaro
Estado de México
sales@zoller-mexico.com | www.zoller-mexico.com

BRÉSIL
ZOLLER do Brasil
BRA-CEP 13284-198 Nova Vinhedo,  
Vinhedo – São Paulo
comercial@zoller-br.com | www.zoller-br.com

SINGAPOUR
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
SG – 199589 Singapore
info@zoller-in.com | www.zoller.info

MALAISIE
ZOLLER MALAYSIA SDN. BHD. 
Malaysia Representative Office
MY-Petaling Jaya | Selangor Darul Ehsan, Malaysia
lau@zoller-my.com | www.zoller-in.com

VIETNAM
ZOLLER Vietnam
VNM–Ho Chi Minh City, Vietnam
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

COREE
ZOLLER Korea Co., Ltd.
KOR–15119 - Siheung-Si, Gyeonggi-Do, Südkorea
info@zoller-kr.com | www.zoller-kr.com

ALLEMAGNE
SIEGE
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0
Fax: +49 7144 8970-70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER NORD
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-30179 Hannover

ZOLLER EST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-04158 Leipzig

ZOLLER OUEST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-40764 Langenfeld

REPRÉSENTANTS
Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Argentine, Belgique, 
Biélorussie, Bolivie, Chili, Costa Rica, Danemark,  
Emirats Arabes Unis, Estonie, Finlande, Grande-
Bretagne, Hongrie, Iran, Irlande, Italie, Colombie, Croatie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-
Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Roumanie, Suède, 
Taïwan, Tyrol du Sud, Venezuela.   

ASIE
INDE
ZOLLER India Private Ltd.
IN-Pune 411019 Maharashtra, India
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

CHINE
ZOLLER Shanghai, Ltd.
Asia Pacific Regional Headquarter
RC-201108 Shanghai
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ZOLLER Asia Pacific, Ltd.
RC-Kowloon, Hongkong
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

JAPON 
ZOLLER Japan K. K.
JP-564-0037 Osaka, Japan
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

THAÏLANDE
ZOLLER (Thailand) Co. Ltd.
Amphur Muang Chonburi, TH-20000 Thailand
info@zoller-in.com | www.zoller-th.com

INDONÉSIE
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
Indonesia Representative Office
Tambun - 17510, Bekasi, Jawa Barat
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

La qualité ZOLLER est « Made in Germany »  
et est présente pour vous dans le monde entier. 

Des filiales propres et des représentants sur  
85 sites dans 62 pays garantissent la proximité 
avec les clients et un suivi personnalisé de  
premier ordre sur les marchés locaux.
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Régler et mesurer

Toolmanagement

Contrôler et mesurer

Automatisation

Tout auprès d'un seul partenaire. 
Tout pour votre réussite. 
Tout avec les solutions ZOLLER.

Des processus plus rapides, de meilleure qualité et  
plus sûrs – avec ZOLLER, vous exploitez davantage  
votre production. Pour cela nous combinons pour  
vous des matériels, des logiciels et des services  
pour obtenir des solutions systèmes optimales  
pour régler, mesurer, contrôler et gérer les outils.

France
ZOLLER S. à. r. l.
6 Rue de la Faisanderie
F-67380 Lingolsheim 
Tél. : +33 388785959 | Fax : +33 388780004 
info@zoller.fr | www.zoller.fr

Solutions

Suisse
ZOLLER Suisse Sàrl
Banc de réglage et de mesure
Rorschacher Strasse 290
CH-9016 St. Gallen
Tél. : +41 71 57121709 | Fax : +41 71 5712173
info@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com




