
Radiocommandes pour

grues auxiliaires sur camion



32

Depuis 1988 nous concevons et réalisons des radiocommandes industrielles de sécurité pour chaque 
type de grue sur camion avec distributeur électro-hydraulique ou manuel.
La solidité, l 'ergonomie, la sécurité et la qualité des matériaux employés en font un produit à l'avant-
garde et au design innovant.

Avantages:

L'opérateur n'ayant pas la contrainte du câble ou de la position fixe, peut se placer à l'endroit le plus sûr et 
approprié pour prendre et déposer les charges avec extrême précision tout en rèduisant le temps d'intervention et 
sécurisant les manoeuvres.

Radiocommandes pour
grues auxiliaires
sur camion

confort de travail et réduction des coûts

Très limités, donc plus de liberté de mouvement et 
confort pour l'opérateur.

dimensions et poids

Il est possible de régler la réponse de chaque
joysticks grâce au mode de programmation par voie
radio. Ceci garantie une adaptation parfaite de la gru 
(avec PIN Code).

Calibration
par voie radio

Conçus et réalisés par la société IMET, grâce au 
grande angle d'inclinaison (+/- 40°), ils garantissent 
une précision de manœuvre unique qui durera pour 
toute la vie de la radiocommande.

joysticks optiques

Réalisé avec une technologie AFA élimine le risque 
d'interférences. Le canal plus libre parmi tous 
ceux présents est recherché continuellement et 
sélectionné.

changement de
fréquence automatique

Une pratique ceinture de portage permet à 
l'opérateur de libérer complètement les mains et de 
suivre les opérations d'accrochage/décrochage de la 
charge.

ceinture ergonomique

La fonction DSC permet d’effectuer les corrections 
instantanées de la vitesse (en mode « lent ») 
L'opérateur peut donc gérer les mouvements plus 
délicats avec grande douceur.

Fonction dsc

Les radiocommandes IMET mémorisent chaque 
événement qui cause une panne ou un arrêt 
anomal et les heures de travail effectuées par la 
radiocommande.

enregistrement
des événements

Il interface le PC à la radiocommande, en permettant 
de vérifier les paramètres de fonctionnement et de 
voir la liste des événements les plus significatifs.

Outil de diagnostic

Le circuit de STOP assure un niveau de sécurité 
maximal conformément aux standards européens et 
internationaux.

sécurité certifiée

Boîtiers conçus et fabriqués avec des matériaux très 
résistants aux chocs.
Température de fonctionnement de -25 °C à +70 °C.

environnements
difficiles



54

ZEuS2
M880

Parfait mélange de fiabilité et de 
polyvalence réunies dans un unique 
poste de commande, ZEUS2 est la 
synthèse des meilleures caractéristiques 
ergonomiques et fonctionnelles. Un 
panneau compacte mais avec des espaces 
bien rationalisés, en font un émetteur 
facilement personnalisable selon les 
exigences spécifiques. Approprié aux grues 
hydrauliques de 5 à 7 fonctions, il est un 
chef d'oeuvre de technologie qui vous 
transformera en directeur des opéractions. 
ZEUS2 est disponible dans les versions :
Standard et Plus.

solide
et polyvalent

Le nouveau modèle de la société IMET, réalisé 
pour avoir les prestations maximales et 
l'encombrement minimum, est conçu pour les 
grues auxiliaires à 4 et 5 fonctions. Doté d'un 
clip pratique pour un accrochement rapide à la 
ceinture, KRON vous étonnera avec sa facilité 
de manipulation et d'utilisation grâce au design 
de sa poignée, qui rendra confortable toute 
situation de travail.
KRON est disponible en trois versions :
Basic, Standard et Plus.

robuste et innovant 

KRON
M880
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Fort et complet

Jusqu'à 9 joysticks mono-axiaux sur le panneau principal, larges espaces 
latéraux et double batterie pour des session travail non-stop. THOR2  s'adresse 
aux grues hydrauliques de 6 à 10 fonctions. Le grand panneau principal peut 
accueilir nombreux boutons, potentiomètres sélecteurs à levier ou rotatifs, 
permettant à THOR2 de s'adapter àtout type de grue même trés complexes et 
complétement équipées.
THOR2 est disponible dans les versions : Standard et Plus.

THOR2
M880
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La société IMET dispose de 7 modèles différents pour ce type de grues hydrauliques.
KRON M4, aux dimensions réduites et au design captivant, est disponible dans les 
versions Basic, Standard, Plus qui permettent de choisir le modèle le plus approprié 
aux caractéristiques de la grue.
ZEUS2 M4, polyvalent et ergonomique disponible dans les versions Standard et Plus, 
peut être équipé de l'iption "câble sériel " qui permet di shunter la liaison radio et de 
travailler en mode télécommande.
ZEUS2 B2 au contraire, est approprié les opérateurs qui souhaitent travailler avec 2 
joysticks bi-axiaux à la place des classiques 4 mono-axiaux.

Radiocommandes pour 
grue 4 fonctions

OPTIONS
Récepteurs
conseillés

Description des versions BASIC, STANDARD et PLUS

Basic : 
Standard : 
Plus :

Lièvre/escargot (Basic é une version uniquement des boitiers KRON)
DSC, IN-SLOW, lièvre/escargot, RPM +/-, moteur M/A
DSC, IN-SLOW, lièvre/escargot, RPM +/-, moteur M/A, Lumière on/off, indication de charge 90 %/100 % par LED

M880

ZEUS2 M4 plus

ZEUS2 B2 plus

KRON M4 plus

Rapport de l'état de la 
machine sur LED et écran 
(uniquement sur ZEUS2).

M880 L-DC avec sorties TOR et Proportionnelles.
En alternative: L-DC avec option CAN BUS/CAN 
OPEN.
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M880 L-DC avec sorties TOR et Proportionnelles.
En alternative: L-DC avec option CAN BUS/CAN 
OPEN.

M880
Radiocommandes pour 
grue 5 fonctions

3 modèles différents de radiocommandes sont disponibles pour les grues à 5 fonctions.
KRON M4 avec bouton de doublage (2nd) pour la sélection de la 5a fonction 
ZEUS2 M5 avec 5 joysticks mono-axiaux, disponible dans les versions Standard ou Plus. 

ZEUS2 M5 plus
disponible également

avec câble sériel

Rapport de l'état de la machine 
sur LED et écran (uniquement 
sur ZEUS2).

Description des versions STANDARD et PLUS

Standard : 
Plus :

DSC, IN-SLOW, lièvre/escargot, RPM +/-, moteur M/A
DSC, IN-SLOW, lièvre/escargot, RPM +/-, moteur M/A, Lumière on/off, indication de charge 90 %/100 % par LED

KRON M4 plus

OPTIONS
récepteurs
combinables
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M880
Radiocommandes pour 
grue 6 fonctions

La société IMET offre un choix parmi 6 divers modèles de radiocommandes pour 
ce type de grue :
ZEUS2 M6 en versions Standard et Plus. THOR2 M6, en versions Standard et 
Plus. Une meilleure sensibilité de précision dans les situations les plus délicates 
grâce à un espacement entre les joysticks plus important. THOR2 B3, en versions 
Standard et Plus. Il est équipé de 3 joysticks bi-axiaux à la place des 6 mono-
axiaux.

ZEUS2 M6 plus
disponible également

avec câble sériel

THOR2 M6 plus
disponible également

avec câble sériel

THOR2 B3 plus
disponible également

avec câble série

Description des versions STANDARD et PLUS

Standard : 
Plus :

DSC, IN-SLOW, lièvre/escargot, RPM +/-, moteur M/A
DSC, IN-SLOW, lièvre/escargot, RPM +/-, moteur M/A, Lumière on/off, indication de charge 90 %/100 % par LED

OPTIONS
Récepteurs
conseillés

M880 L-DC avec sorties TOR et Proportionnelles.
En alternative: L-DC avec option CAN BUS/CAN 
OPEN.

Rapport de l'état de la 
machine sur LED et écran 
(uniquement sur ZEUS2).



1514

M880
Radiocommandes pour 
grue 7-8 fonctions

3 modèles différents de radiocommandes sont disponibles pour les grues à 7-8 
fonctions. ZEUS2 M6+2 dans les versions Standard et Plus, avec commande de 
doublage pour l'activation de la 7eme-8eme fonction.
THOR2 M8, dans les versions Standard et Plus, avec 8 joysticks mono-axiaux en ligne.

THOR2 M8 plus
disponible également

avec câble sériel

ZEUS2 M6+2 plus
disponible également

avec câble sériel

Description des versions STANDARD et PLUS

Standard : 
Plus :

DSC, IN-SLOW, lièvre/escargot, RPM +/-, moteur M/A
DSC, IN-SLOW, lièvre/escargot, RPM +/-, moteur M/A, Lumière on/off, indication de charge 90 %/100 % par LED

OPTIONS
Récepteurs
conseillés

M880 L-DC avec sorties TOR et Proportionnelles.
En alternative: L-DC avec option CAN BUS/CAN 
OPEN.

Rapport de l'état de la 
machine sur LED et écran 
(uniquement sur ZEUS2).
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M880
Radiocommandes pour 
grue 9-10 fonctions

Pour les grues à 9 ou 10 fonctions est disponible le mod. THOR2 M9 plus, avec commande de 
doublage pour l'activation de l'éventuelle 10eme fonction.

THOR2 M9 plus
disponible également

avec câble sérieL

M880
ADD BOX
Écran 
disponible sur les modèles ZEUS2 et THOR2

les Avantages de l'ADD-BOX

L'ADD BOX permet d'augmenter le nombre de commandes présentes 
sur l'unité émettrice, avec l'ajout d'autres boutons, potentiomètres, 
commutateurs, etc., en fonction des demandes spécifiques. Il est utilisé 
également comme logement d'un grand écran (disponible aussi avec écran 
graphique 128x64 ou TFT QVGA 3,5”) ou avec LED, pour afficher les données 
et/ou les alarmes provenant de la grue.

Description de la version PLUS

Plus : DSC, IN-SLOW, lièvre/escargot, RPM +/-, moteur M/A, Lumière on/off, indication de charge 90 %/100 % par LED

OPTIONS
Récepteurs
conseillés

M880 H-DC avec sorties TOR et Proportionnelles.
En alternative: L-DC avec option CAN BUS/CAN 
OPEN.

Rapport de l'état de la 
machine sur écran et LED. 
Câble sériel.
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ACTIONNEUR

CONNECTEUR
COMMANDE

ACTIONNEUR

CONNECTEUR
COMMANDE

ACTIONNEUR

BORNE DE
FIXATION

TIGE DE RENVOI

CONNECTEUR
ALIMENTATION

CENTRALE

DISTRIBUTEUR

ÉLECTROVANNE
DE BY-PASS

POMPE

DÉCHARGEMENT

FILTRE À HUILE

PWM Hydra system

option

Actionneurs pwm APT400

Les actionneurs électrohydrauliques APT400, peuvent être associés aux radiocommandes KRON, ZEUS 
et THOR, permettant de commander la plupart des grues hydrauliques présentes sur le marché dotées 
uniquement de commandes manuelles. La mise en place de l'installation ne nécessite aucune soudure 
sur les tiges de renvoi et laisse l'installation originale de la machine inaltérée. 
Le circuit électro-hydraulique de l'installation APT400 a été rendu indépendant de celui de la grue 
grâce à une centrale électro-hydraulique dédiée. Ceci pour éviter de potentiels dysfonctionnements 
causés par le partage de l'huile du circuit hydraulique de la grue, usé par les conditions de travail 
difficiles. L'activation de la centrale se fait uniquement avec les manœuvres effectuées par la 
radiocommande, en permettant ainsi de basses températures de fonctionnement, et éviter des 
gaspillages et l'usure du temps.
Le réglage des actionneurs APT400 est effectué lorsque l'installation est terminée, avec l'unité 
émettrice de la radiocommande.

Type de signal pilotage

Résistance bobine à 20 °C (68 °F)

Absorption à 27 Vdc

Absorption à 13,5 Vdc

Température de fonctionnement

Course maximum

Course maximum Kit optionnel

Force de poussée et traction à 12 bar

Pression de fonctionnement optimale

Pression maximum d'utilisation

Raccords circuit hydraulique

Dimensions (L. P. H.)

Poids (module simple)

Entraxes standards

Nombre de fonctions standards 

M880
OPTIONS

bloc actionneurs modulaires et monobloc 4 fonctions

PWM à 80Hz

5,5 Ohm

170 ÷ 620 mA

300 ÷ 1250 mA

-20 °C ÷ +70 °C (-4 °F ÷ 158 °F)

26mm (±13mm du centre)

40mm (±20mm du centre)

600N

15 ÷ 20 bar

30 bar

1/4“ Gaz

210 x 38 x 138 mm

1500 g

38, 42, 44, 46, 48, 50 mm *

4 ÷ 8 *

Tensions d'alimentation 12 ou 24 Vdc +20 % -10 %

Pression de fonctionnement 18 bar 27 Vdc - 16 bar 13,5 Vdc

Dimensions (L. P. H.) 330 x 130 x 160 mm

Poids à sec 5200 g

centrale
électro-hydraulique

bloc de contre-pression 
avec filtre

Température de fonctionnement -20 °C ÷ +70 °C (-4 °F ÷ 158 °F)

Débit 70I/min

Dimensions (L. P. H.) 84 x 50 x 132 mm

Poids à sec 110 g

* en présence de monobloc : 4F et entraxe 40 mm.

CONTRÔLE
ÉLECTRONIQUE

MOTEUR



2120

CÂBLE SÉRIEl

Les unités émettrices des familles ZEUS2 et THOR2 peuvent être 
dotées de prise pour le raccordement sériel à l'unité réceptrice.
La connexion directe par câble exclut la transmission par radio, en 
résolvant ainsi les éventuels problèmes liés aux perturbations du 
signal ou à l'utilisation du produit dans les zones où la radiofréquence 
n'est pas autorisée ou en cas d'épuisement de la batterie.

TILT SENSOR

Dispositif en mesure de reconnaître les situations de risque causées par la :

•  Chute au sol et renversement de l'émmetteur
•  Perte de l'équilibre ey chute de l'opérateur

Le fonctionnement du TILT SENSOR peut être personnalisé selon les exigences 
du client et du niveau de sécurité requis : à partir de la simple activation d'une 
fonction prédéfinie (ex. alarme sonore), jusqu'au blocage total des fonctions 
de la radiocommande.

kit extension course

câblage électrique complet
Le câblage électrique pour le raccordement entre récepteur/actionneurs/centrale

machoires de fixation à la tringlerie
Les machoires evitents toute soudure sur les tringles et rendent le système 
indépendant.

raccords et tuyaux hydrauliques
Raccords et tuyaux de raccordement à la centrale

Le kit, en plus des actionneurs APT400 et de la centrale élecro-hydraulique comprend : 

Autres accessoires pour actionneurs 
APT400 (options) :

La course de l'actionneur standard est de +/- 13 mm du centre 
et s'adapte aux caractéristiques de la plupart des distributeurs 
hydrauliques présents sur le marché. Un kit d'augmentation de 
la course aumente la plage jusqu'à +/- 20 mm pour satisfaire les 
exigences particulières.

kit d'adaptateurs

Il est possible de raccorder directement les actionneurs APT400 aux 
distributeurs manuels proportionnels Walvoil SD6-SD8, Galtech et 
Parker grâce au kit dédié. Cette configuration comporte l'enlèvement 
des tringles.

vanne de by-pass

Cette vanne est obligatoire pour rendre la grue conforme aux 
réglementations CE. Disponible dans notre catalogue produits.

d'autres
options M880

TOOL (OUTIL) DE DIAGNOSTIC

Produit par IMET, il permet de raccorder l'unité émettrice ou 
réceptrice à un PC. Les données pourront être visualisées par une 
interface graphique facile et intuitive et sauvegardées ensuite 
directement sur le PC en format éditable.
2 versions sont disponibles :

•  Standard : l 'unité émettrice peut être raccordée au TOOL (outil)
uniquement par câble

•  Plus : en plus de la connexion par câble il est possible de 
connecter le dispositif également en mode wireless (sans fil). 
De cette manière il sera possibled'effectuer les opérations de 
diagnostique et programmation sans avoir l 'accès physique au 
connecteur situé sur le dispositif (exemple : Récepteur placé en 
hauteur sur la machine).
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M880
DONNÉES TECHNIQUES

a = dépend de la configuration des commandes/b = à installer

UNITÉS ÉMETTRICES

Dimensions (L.P.A.)

Dimensions avec écran (L.P.A.) ADD BOX

Poids (batterie incluse)

Portée

Nombre maximum de commandes ON/OFF

Nombre maximum de commandes analogiques (en option)

Commandes et joysticks
UMFS a = Unintended Movement From Standstill
(ISO 13849-1:2006 6.2.6 architecture)

Nombre de commandes de service et sécurité

Matériau des boîtiers

Tension d'alimentation

Absorption

Puissance d'alimentation maximum

Batterie

Autonomie à 20 °C avec batterie chargée
en service continu

Temps de préavis batterie déchargée

Vitesse d'affichage des caractères sur l'écran

1 commande de STOP

Fréquence de travail 1

Fréquence de travail 2

Fréquence de travail 3

Écran LCD alphanumérique (option)

Écran graphique (option)

Ronfleur

Température de fonctionnement

Température de stockage

Alimentation

Transmission radio

Réglages des sorties

LEDs

Indice de protection    

180 x 107 x 160 mm, 205 x 150 x 150 mm, 295 x180 x 160 mm

/, 205 x 205 x 150 mm, 295 x 250 x 165 mm

≃ 880 g max, ≃ 1450 g max, ≃ 2300 g max

100 m

56 Max

16 (19) Max

Jusqu'à 16

3 (Start, klaxon, Stop)

Nylon chargé UL94 HB

3,6 Vdc

95 mA

0,35 W

NiMh 3,6V-2,2A/h accumulateur

≃ 22 heures

≃ 15 min

100 char/s

(ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture)
PL et, Catégorie 4/SIL 3

I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz
Nombre de canaux programmables : 69 mode AFA

(Adaptive Frequency Agility) ou sur canal fixe.
Puissance maximum : 1 mW e.r.p

I.S.M. 434.040-434.790 MHz
Nombre de canaux programmables : 30 mode AFA

(Adaptive Frequency Agility) ou sur canal fixe.
Puissance maximum : 10 mW e.r.p

 2,4 GHz, 16 ch

2 lignes 16 caractères/4 lignes 20 caractères

128x64 pixel monochromatique/TFT QVGA 3.5” b

Interne

-25°C - +55°C

-40°C - +85°C

Batterie simple sur ARES, KRON, ZEUS2
(Double batterie en option sur le modèle THOR2) b

Double (Simple MTRS)

Avec procédure de réglage des proportionnelles

Link TX, Link RX, Code Erreurs

IP 65

UNITÉS RÉCEPTRICES

Tension d'alimentation Vac

Tension d'alimentation Vdc

Commandes de sécurité

Nombre maximum de commandes ON/OFF

Nombre maximum de commandes analogiques

Commandes de service

2 relais de STOP

Port d'entrée

Commandes proportionnelles (exclu L AC)

Protocoles de communication

Température de fonctionnement

Température de stockage

Indice de protection

KRON, ZEUS2, THOR2

Chargeur de batterie

conformité aux réglementations

• IEC/EN 60950-1
• EN 50371
• EN 60204-32
• EN 60529:1991+A1
• ISO 13849-1

• EN 13557/A2
• EN 61000-6-2
• EN 301 489-1
• EN 301 489-3
• EN 300 220-1

• EN 300 220-2
• 1999/5/CE (Directive R&TTE)
• 2006/42/CE (Directive Machines)
• RED Directive (2014/53/EU)

L AC, L DC

24 - 240 Vac, (50-60 Hz), 30VA, 1.2A 
max @ 24Vac

24 Vac (50-60 Hz), max 2,8A, 68VA /
45-240Vac, max 1.1A@45Vac, 45VA

11 - 30 Vdc, 2A max @ 11Vdc 11-30Vdc, 4A max @11Vdc, 44W

Safety-enable relais, 2 Stop relais Jusqu'à 6 safety-enable, 2 Stop relais

Jusqu'à 20 relais ou MOS Jusqu'à 73 relais ou MOS

Jusqu'à 8 Jusqu'à 32

Start, Horn, Timed-relay

ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture (exclu ARES2 C)

CAN, Sériel

0-20mA, 4-20mA, 0Vdc - (Vdc-3) avec Vccmax=28Vdc,
0 – +/-10Vdc

PWM 0 ÷1.4 A (F= 40÷150Hz; F=200 ÷600Hz F=600÷1000Hz),
25% - 50% - 75%Vcc

CAN (ID 11-29 bit)
CANOpen (ID 11-29 bit)

RS232/RS485

-25°C - +55°C

-40°C - +85°C

IP 66

H AC, H DC

Tension d'alimentation

Absorption

Type de batterie

Courant de charge    

Temps de charge maximum

Température de fonctionnement recommandée 
avec batterie sous charge

Température de stockage éteint et sans batterie

Dimensions (L.P.H.)

Poids

Indice de protection

11V – 30 Vdc 11V – 30 Vdc

400mA max 300 mA max

3,6V NiMH 3,7V Li-Ion

900 mA 540 mA

2 heures et 45 minutes 2 heures et 45 minutes

0°C jusqu'à +35°C
(+41°F jusqu'à +113 °F)

0°C jusqu'à +45°C
(+32°F jusqu'à +113 °F)

-40°C - +85°C (-40°F - +185 °F) -40°C - +85°C (-40°F - +185 °F)

80 x 30 x 120 mm 70 x 25 x 130 mm

250g 110g

IP 20 IP 20

CB3622 CB3722 
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Version Variante Récepteur N° joysticks N° fonctions Câble sériel Fonction DSC Fonction IN-SLOW Lièvre/Escargot RPM +/- Moteur M/A Lumière on/off Led 90/100 %

Kron M4 - 10010 Basic 00 L 4 mono-axiaux 4 •
Kron M4 - 10011 Standard 00 L 4 mono-axiaux 4 • • • • •
Kron M4(+1) - 10012 Plus 00 L 4 mono-axiaux 4 + 1 • • • • • • •

Zeus2 M4 - 10013
Standard 00 L 4 mono-axiaux 4 • • • • •
Standard + Câble série 01 L 4 mono-axiaux 4 • • • • • •

Zeus2 M4 - 10014 
Plus 00 L 4 mono-axiaux 4 • • • • • • •
Plus + Câble série 01 L 4 mono-axiaux 4 • • • • • • • •

Zeus2 B2 - 10015 
Standard 00 L 2 bi-axiaux 4 • • • • •
Standard + Câble série 01 L 2 bi-axiaux 4 • • • • • •

Zeus2 B2 - 10016 
Plus 00 L 2 bi-axiaux 4 • • • • • • •
Plus + Câble série 01 L 2 bi-axiaux 4 • • • • • • • •

Zeus2 M5 - 10017 
Standard 00 L 5 mono-axiaux 5 • • • • •
Standard + Câble série 01 L 5 mono-axiaux 5 • • • • • •

Zeus2 M5 - 10018 
Plus 00 L 5 mono-axiaux 5 • • • • • • •
Plus + Câble série 01 L 5 mono-axiaux 5 • • • • • • • •

Zeus2 M6 - 10019 
Standard 00 L 6 mono-axiaux 6 • • • • •
Standard + Câble série 01 L 6 mono-axiaux 6 • • • • • •

Zeus2 M6 - 10020 
Plus 00 L 6 mono-axiaux 6 • • • • • • •
Plus + Câble série 01 L 6 mono-axiaux 6 • • • • • • • •

Zeus2 M6(+2) - 10021
Standard 00 L 6 mono-axiaux 6 + 2 • • • • •
Standard + Câble série 01 L 6 mono-axiaux 6 + 2 • • • • • •

Zeus2 M6(+2) - 10022
Plus 00 L 6 mono-axiaux 6 + 2 • • • • • • •
Plus + Câble série 01 L 6 mono-axiaux 6 + 2 • • • • • • • •

Thor2 M6 - 10023 
Standard 00 L 6 mono-axiaux 6 • • • • •
Standard + Câble série 01 L 4 mono-axiaux 6 • • • • • •

Thor2 M6 - 10024 
Plus 00 L 6 mono-axiaux 6 • • • • • • •
Plus + Câble série 01 L 6 mono-axiaux 6 • • • • • • • •

Thor2 B3 - 10025 
Standard 00 L 3 bi-axiaux 6 • • • • •
Standard + Câble série 01 L 3 bi-axiaux 6 • • • • • •

Thor2 B3 - 10026 
Plus 00 L 3 bi-axiaux 6 • • • • • • •
Plus + Câble série 01 L 3 bi-axiaux 6 • • • • • • • •

Thor2 M8 - 10027 
Standard 00 L 8 mono-axiaux 8 • • • • •
Standard + Câble série 01 L 8 mono-axiaux 8 • • • • • •

Thor2 M8 - 10028 
Plus 00 L 8 mono-axiaux 8 • • • • • • •
Plus + Câble série 01 L 8 mono-axiaux 8 • • • • • • • •

Thor2 M9 - 10029 
Plus 00 H 9 mono-axiaux 9 + 1 • • • • • • •
Plus + Câble série 01 H 9 mono-axiaux 9 + 1 • • • • • • • •

M880
Caractéristiques

Inclus  =  •
Non Inclus  =  
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NOTESNOTES



CERTIFIED 
MANAGEMENT SYSTEM

O
rg

an
is

m
o 

ac
cr

ed
it

at
o 

da
 A

CC
RE

D
IA

Bo
dy

 a
cc

re
di

te
d 

by
 A

CC
RE

D
IA

 

REG. N. 457-A
UNI EN ISO 9001:2008

s.r.l.

O
rg

an
is

m
o 

ac
cr

ed
it

at
o 

da
 A

CC
RE

D
IA

Bo
dy

 a
cc

re
di

te
d 

by
 A

CC
RE

D
IA

SISTEMA DI GESTIONE 
CERTIFICATO

REG. N. 457-A
UNI EN ISO 9001:2008

33077 Sacile (PN) Via Fornace 8 - t. +39 0434 7878 - f. +39 0434 737848 - info@imet.eu - www.imetradioremotecontrol.com


