
Description

Système radio de réadaptation pour grues hydrauliques sans électrovannes 
Un bloc hydraulique original avec des vannes proportionnelles du fabricant de grue est très cher. Le système radio de réadaptation 
IMET du SYSTÈME HYDRA est un montage plus avantageux et surtout plus simple et facile. 
Les actionneurs électrohydrauliqus PWM, combinés avec les commandes radio de la série KRON, ZEUS2 ou THOR2, Permettent 
une utilisation d’une grande partie de toutes les grues hydrauliques disponibles sur le marché, qui ne sont configurés que pour la 
commande manuelle. 
Avec les actionneurs hydrauliques avec leur propre circuit d’huile et une pompe hydraulique, la conversion de commandes 
s’effectue sans délai, ainsi un travail sûr est garantie à tous moments. 
On obtient une longue durée de service  car les actionneurs sont toujours alimentés avec de l’huile propre. 
L’installation originale de la grue reste inchangée, car l’installation est effectuée sans  travaux de soudure.  
Après l’installation, il n’est pas nécessaire de faire faire une approbation par un expert technique car on n’a pas effectué de 
changements importants à la grue.
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Accessoires du SYSTÈME HYDRA

Données techniques

Centrale Electro-Hydraulique
Dimensions: 303 x 115 x 138 mm
Tension d‘alimentation: 12 ou 24 VDC
Pression de service: 18 bar 24 VDC – 16 bar 12 VDC
Température de fonctionnement: -20°C à +70°C
Capacité réservoir: 0,5 litres
Poids à sec: 5200 g
Actionneur PWM IMET
Type de commande: PWM à 80 Hz
Dimensions: 201 x 38 x 138 mm (L x l x H)
Résistance bobine à 20°C: 5,5 ohms  
Pression d‘utilisation maximale: 30 bar
Course maximale: 26 mm (± 13 mm du centre)
Course maximale optionelle: 40 mm (± 20 mm du centre) 
Entraxes standard: 38, 42, 44, 46, 48, 50 mm
Connexions du circuit hydraulique: Gaz 1/4“
Fonctions standard: 4 à 8
Poids (module individuel): 1500 g

Options

 Extension de course jusqu’à 40 mm (+/- 20 mm)
 Soupape de dérivation (soupape de sécurité)
 Connexion de câble sérielle

Volume de livraison

  Bloc d’actionneurs IMET PWM 
  Pompe hydraulique (électrique / hydraulique)
  Clips de fixation   
  Jeu de câbles assemblé avec un sélecteur à clé et un connecteur

Applications
  Réadapter des grues hydrauliques

Détails
Bloc d’actionneurs
Il est connecté aux tringles
de fonctionnement de la grue
Course 26 mm (+/- 13 mm)

Pompe hydraulique
Pompe hydraulique électro-hydraulique
avec son propre circuit d’huile

Jeu de câbles préconfectionné
Pour la connexion électrique  de la 
radiocommande, des actionneurs 
et de la pompe hydraulique

Clips de fixation
Pour la connexion des actionneurs 
aux tringles de fonctionnement 
de la grue

Éléments de raccordement + tuyau
Pour la connexion des actionneurs 
à la pompe hydraulique

Radiocommandes appropriées
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