
Les VGA sont flexibles, avant-gardistes et fabriqués selon vos 
besoins. Ils répondent à vos spécifications, voire les dépassent 
et sont entièrement intégrés à vos opérations. Les véhicules  
à guidage automatique (VGA) de Motrec ne sont pas qu’un  
simple produit. C’est une façon de penser qui est susceptible  
de changer la vôtre.

A P P E L E Z - N O U S  A U  1 866 846-3558 M O T R E C . C O M

Nous sommes maîtres de la conception et de la fabrication de véhicules 
électriques industriels de la plus grande qualité. Nos produits sont 
renommés pour leur conception novatrice, leur robustesse, leur sécurité, 
leur fiabilité et la capacité d’être personnalisés ou modifiés selon vos 
propres spécifications. L’automatisation est une autre innovation que 
nous sommes fiers d’offrir. Les solutions de véhicules à guidage 
automatique (VGA) de Motrec appliquent sans compromis l’ingénierie 
intelligente à vos opérations de logistique dynamique. Tout cela pour 
réduire les coûts et hausser la productivité. 

Le système NDC pour VGA est l’élément central des VGA de Motrec. 
Grâce au savoir-faire accumulé depuis plus de 50 ans et à 
l’automatisation de plus de 30 000 véhicules, Kollmorgen a créé  

L’INDUSTRIE EN MOUVEMENT :  
C’EST PLUS QU’UNE MISSION.
C’est notre ADN. D’ailleurs, la recherche de solutions plus simples, plus économiques, plus sûres et plus efficaces 
dans le transport horizontal de matériaux contribue à la productivité. Tant la nôtre que la vôtre. Quelles que soient 
vos activités, nous saurons les simplifier. Demandez-nous comment, pourquoi et quand Motrec pourrait changer le 
paysage de votre entreprise. Nous avons la réponse. 

le système parfait dans lequel navigation, matériel et logiciel 
fonctionnent de façon intégrée. Son application dans les véhicules 
de Motrec incarne la fusion de la polyvalence automatisée et  
de la qualité exceptionnelle.

PLEINS FEUX SUR L’AUTOMATISATION 
S O LU T I O N S  D E  V É H I C U L E S  À  G U I DAG E  AU TO M AT I Q U E 
( V G A )

LES TRANSPORTEURS 
DE CHARGES ET TRACTEURS 
DE REMORQUAGE SONT OFFERTS 
EN DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS !

NDC : 
SYSTÈME POUR  

VOTRE PARC 
DE VGA

NDC POUR VGA
 MULTIPLES MODES DE NAVIGATION 
  DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS  
DE ROUES MOTRICES
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SOLUTION D’AUTOMATISATION 
SUR MESURE
Motrec construit une vaste gamme de véhicules électriques 
industriels pour une raison bien simple : vos opérations 
requièrent des véhicules adaptés à chaque usage. Et nous savons 
pertinemment que chaque milieu de travail automatisé est 
unique et qu’il n’existe pas de solution universelle. 

Personne ne comprend votre entreprise ou les défis auxquels elle 
fait face mieux que vous. C’est votre quotidien. Vous êtes donc la 
personne toute désignée pour nous expliquer vos besoins et vos 
objectifs. Motrec offre un savoir-faire sans égal pour la planification, 
la conception et la mise en service de véhicules à guidage 
automatique. Ensemble, nous scruterons la structure, les procédés 
et les applications sur lesquels repose la réussite de vos activités 
afin d’arriver à une solution personnalisée, mais aussi entièrement 
adaptable et soutenue.

INVESTISSEMENT 
INTELLIGENT, 
SOLUTIONS DURABLES
Les VGA sont un excellent moyen d’améliorer rapidement 
l’efficacité de vos opérations sans investissements majeurs.  
La récupération du capital investi dans l’automatisation des 
véhicules est rapide et s’étend sur plusieurs années.

L’absence de conducteur élimine les erreurs dans les tâches 
répétitives quotidiennes et permet d’affecter ailleurs les précieuses 
ressources humaines. Les VGA réduisent aussi les frais d’entretien 
ainsi que les dommages aux produits, aux bâtiments et à la 
machinerie en plus d’avoir une longue durée de vie utile.

À L’ÉCOUTE DU CLIENT
Les utilisateurs exigent de longues périodes de disponibilité, 
des opérations quotidiennes efficaces et des applications 
facilement modifiables.

Motrec les aide à répondre à ces exigences grâce à un service 
à la clientèle exceptionnel, qui offre des solutions personnalisées 
de conception technique et un service après-vente. Dans le but 
de faciliter la mise en œuvre des solutions d’automatisation, Motrec 
offre des services de formation, de soutien et de consultation.

SÉCURITÉ
La sécurité est essentielle.

Chaque VGA que Motrec construit est conforme ou supérieur 
aux normes de l’American National Safety Standards sur la sécurité 
des véhicules industriels guidés (ANSI B56.5). Votre entreprise est 
particulière, vos exigences de sécurité le sont aussi. Nous y verrons.

FACILITÉ ET EFFICIENCE 
Motrec conçoit des solutions simples et évolutives afin 
d’aider ses clients à réduire les coûts et les risques liés  
aux tâches répétitives. Les VGA sont l’une d’elles.

Les VGA offrent un fonctionnement prévisible et fiable en tout 
temps afin d’accroître votre productivité et votre efficacité. 
Facile à programmer, la technologie de pointe garantit une 
navigation fluide le long des tracés définis. Que vos procédés 
soient toujours les mêmes ou en constante évolution, nos 
systèmes de VGA très flexibles peuvent s’y adapter. 

TRAVAILLER AVEC UN PARTENAIRE FIABLE 
Motrec conçoit et construit des véhicules électriques industriels haut de gamme depuis plus de 30 ans. Nos 
véhicules électriques sont renommés pour leur robustesse, leur sécurité, leur fiabilité et la possibilité de les adapter 
à vos spécifications. Nous sommes reconnus partout dans le monde pour notre engagement à l’égard de la qualité 
d’exécution, notre service à la clientèle exceptionnel, nos concepts novateurs et la fabrication personnalisée. Nous 
savons ce que nous faisons. Mais en fin de compte, c’est pour vous. Vos besoins. Vos résultats. Votre organisation 
fera sans cesse face à des défis, mais avec Motrec comme partenaire, vous aurez toujours une façon de les relever 
en améliorant la productivité, la sécurité et les profits. Motrec offre un savoir-faire inégalé pour la planification, 
la conception et la mise en œuvre de solutions logistiques complexes.

Appelez-nous au 1 866 846-3558 pour savoir comment nous pouvons vous aider à en faire plus.


