GR100
Robot autonome outdoor dédié à la sécurité
et la maintenance préventive de
vos sites industriels

AUTOMATISEZ
LA ROUTINE
Indispensable pour des inspections de routine ou pour fournir des informations
sur une situation en cas d’urgence, le robot autonome GR100 détecte les
anomalies grâce à ses algorithmes embarqués.
Le GR100 patrouille de manière totalement autonome et en continu sur votre
site : il évite les obstacles et s’intègre facilement à votre environnement de
travail actuel.
Productivité 24 / 7 J
Mission double : sécurité et maintenance
Solution à partir de 3 500€ HT / mois
Made in France Hardware et Software

ZONES D’INTERVENTION

Entrepôts de
stockage

Zones
industrielles

Sites Seveso

Sites Energie,
Pétrole & Gaz

Ports,
Aéroports

SÉCURITÉ PÉRIMÉTRIQUE
Améliorez la sécurité de votre site tout en réduisant vos coûts d’intervention et d’astreinte.
Le GR100 alerte l’équipe d’astreinte sur la base de règles que vous définissez. Le robot assume les
missions à risque élevé tandis que l’opérateur, à distance, évalue la situation et fournit les instructions.

Levée de doutes

Détection des
personnes

Détection des
véhicules / lecture de
plaques

Patrouilles
automatiques

Surveillance de points
stratégiques

Transfert temps
réel vidéo et voix

Eclairage à la
demande (On/Off)

Surveillance
statique

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Augmentez la connaissance de vos installations grâce au GR100. Rapidement, le
robot vous aide à générer des datas fiables et à diminuer vos coûts de maintenance.

Prise de mesures régulières
totalement automatisée

Détection de
départ de feu

Prise d’images et mesures
thermiques

Envoi et centralisation
des données
sur le cloud RBCMS*

Alertes en cas de
dépassement de seuil

Pilotage de votre flotte
dans un seul cloud

*RBCMS : Interface Running Brains dédiée à la gestion de
flotte, analyse de données, gestion des règles métiers

POURQUOI
CHOISIR
LE GR100 ?
Le robot autonome automatise la
routine : une tâche consommatrice de
temps et de ressources
Il collecte des données fiables de
manière très régulière et en fonction de
vos objectifs
Le GR100 permet un suivi permanent et
cohérent de votre site industriel
Il vous apporte des fonctionnalités
utiles au quotidien
Alerte automatique en cas de détection d’intrusion,
alerte en cas de dépassement de seuils, ...

ROBOT AS A SERVICE
Vous profitez d’une solution clé en main et évitez un investissement immédiat.
Challengez-nous !
Location du robot pour un minimum de 12 mois
Essai le 1er mois
Mise à jour continue du software
Support et maintenance inclus

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ROBOT
Dimensions: 864 x 658 x1400 mm (L x W x H)
Poids: 130 kg
Garde au sol: 120 mm
Transport de petite charge: jusqu’à 30 kg
Consommation électrique: 150-350 Wh
Puissance de charge: 1000W
VITESSES ET PERFORMANCES
Vitesse maximale: 2,5 m/s
Vitesse en patrouille autonome: 1,5 m/s
Pente maximale (à vide) : 19°
Système de direction: Double Ackermann (rayon de braquage 50 cm)
CAPTEURS/ACTIONNEURS
Pour la navigation autonome
Télémètre laser 3D 360°
Caméra de profondeur
Centrale inertielle
Odométrie
Pour ses missions
Caméra couleur avec Zoom Optique (x30)
Caméra Thermique
Microphone et haut-parleur pour communication bi-directionnelle
Tourelle Pan Tilt 360°
Spot lumineux
AUTONOMIE
Autonomie du robot: 4,5 h (en fonctionnement continu)
Temps de recharge à l’aide du pad: 1,5 h
Rechargement autonome du robot
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Température de fonctionnement: de 0°C à 45°C
Interface en ligne RBCMS (accès internet requis)

NAVIGATION AUTONOME
Fusion de données: GPS RTK
Tolérant aux pertes de connexion internet
Tolérant aux pertes de GPS
Evitement d’obstacles statiques et dynamiques, vitesse variable
Planification des missions selon le jour et l’heure

COMMUNICATION
4G / Wifi
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