
Assistant personnel

EASY

Easy est un produit compact qui peut avoir
de 2 à 6 touches en plus des touches de Start et de 
Stop, ou bien deux fois plus avec l’option TiltingHand™.



CARACTERISTIQUES
Easy peut accueillir toutes les options technologiques présentes 
dans la gamme Sistematica :

CLOSELINK
Née comme une amélioration technologique, la communication bidi-
rectionnelle CloseLink est le cœur névralgique de tous les Assistants 
personnels et les Contrôleurs Sistematica. Grâce au dialogue constant 
entre ces composants, l’opérateur a toujours la situation sous contrôle 
et peut intervenir à tout moment avec une efficacité maximum.
15 canaux de transmission en combinaison asynchrone et une vitesse 
élevée de transmission, réduisent au maximum les probabilités d’in-
terférence avec les sources externes. La communication asynchro-
ne et une portée de 150 m à l’air libre et sans obstacles, permettent 
d’améliorer sensiblement la versatilité d’utilisation.La grande efficacité 
de la modulation numérique GFSK assure l’exploitation dans des situa-
tions difficiles tout en préservant la durée des batteries.Les transmis-
sions que le Contrôleur ne peut pas interpréter car elles sont pertur-
bées ou faibles, sont relevées en temps réel et signalées à l’Assistant 
personnel. Sistematica propose de nombreuses options pour informer 
l’utilisateur de la non communication et rendre plus confortable et sûre 
l’utilisation de la radiocommande.

UNICITE
Chaque contrôleur a un code univoque défini à l’origine qui empêche 
les interactions avec des systèmes non identifiés. Plusieurs dispositi-
fs Sistematica peuvent opérer dans la même zone, avec la certitude 
que les ordres seront toujours reçus et interprétés uniquement par le 
dispositif auquel ils sont destinés. 
Le codage à 32 bits permet à Sistematica de disposer de plus de 4 
milliards d’identifiants, ce qui veut dire que le couple Assistant per-
sonnel-Contrôleur est unique au monde. En cas de remplacement, il 
est possible de former le nouveau couple Assistant/contrôleur avec la 
bonne contrepartie à travers une simple procédure qui peut même être 
faite par l’utilisateur final.

CONFORMITE AVEC LES REGLEMENTATIONS
- Directive 1999/5/CE (R&TTE)  Equipements radio et télécommunications 
  (article 3, article 10 et annexe 4)
- EN 60950-1 Sécurité et santé
- EN 301 489-3 Compatibilité électromagnétique
- EN 300 220-2 Utilisation du spectre des fréquences radio
- EN 60204-32 Sécurité des équipements électriques
- Directive 2004/104/EC Compatibilité électromagnétique des véhicules
- FCC partie 15.249

Caractéristiques



CARACTERISTIQUES
SECURITE
Possibilité d’associer à l’Assistant personnel standard, des systèmes 
et des fonctions pour le contrôle de la sécurité de l’opérateur : objec-
tif Sécurité Totale.

SOLIDITE
Tous les Assistants personnels sont fabriqués en matière plastique 
hautement résistante et co-moulée avec une enveloppe en caou-
tchouc rendant la prise plus ferme et les protégeant des chocs en 
cas de chute, jusqu’à 4 mètres de haut. L’absence d’éléments mé-
caniques permet un fonctionnement dans des milieux difficiles, dans 
une fourchette de températures allant de -20°C à +55°C.

IMPERMEABILITE
Etanchéité parfaite à l’eau avec un degré de protection IP67. L’im-
perméabilité et une évaluation correcte des rapports volumétriques 
permettent aux Assistants personnels Sistematica de flotter, ce qui 
est appréciable pour des applications nautiques.

ERGONOMIE
Le clavier est fabriqué en caoutchouc de silicone conducteur et, sur 
demande, il peut être équipé d’un rétro-éclairage activé par un cap-
teur crépusculaire. La pression nécessaire pour actionner les tou-
ches, de 10 mm de diamètre et bien espacées, font que ce clavier 
est adapté à tous les utilisateurs. La perception du contact est claire 
et ne requiert aucun effort, elle se prête parfaitement à tous les con-
textes où, pour n’importe quelle raison, la sensibilité de l’utilisateur 
est réduite et ne permet pas de moduler l’effort. Les proportions de 
l’Assistant personnel sont le résultat d’évaluations approfondies pour 
permettre une préhension facile et sans efforts. Le poids contenu et 
les dimensions réduites rendent son utilisation à la portée de tous.

DUREE
Piles de type alcalines AAA, en vente partout, d’une autonomie ga-
rantie jusqu’à 2500 heures en stand-by et jusqu’à 200 heures de 
transmission continue.

PERSONNALISATIONS
Tous les Assistants personnels Sistematica peuvent être personnali-
sés avec des logos, des touches spéciales, des couleurs différentes 
et tout ce qui peut aider le client dans la recherche de la meilleure 
solution. Il est possible de voir et de décider avec Sistematica de per-
sonnaliser le logiciel pour adopter des solutions dont les modalités 
d’exploitation répondent aux exigences les plus contraignantes.



DONNEESApplications

Données techniques

Nbre de commandes De 2 à 6

Fréquence ISM 868/915 MHz

Alimentation 2 piles AAA 1,5V

Absorption en stand-by ~ 5 μA

Absorption moyenne pendant la transmission 25 mA

Portée maximum 150 m à l’air libre et sans obstacles

Protection IP67 Clavier en caoutchouc de silicone

Poids (avec les piles) 120 g

Températures de fonctionnement De -20°C à +55°C

Dimensions 109x56x30 mm

SISTEMATICA S.p.A
Via Sandro Pertini, 17 - 12030 Manta (Cn) - Italy
Tel. (+39) 0175.255.711 - Fax (+39) 0175.255.715
info@sistematica.it

treuils et
vérins

véhicules
de secours

engins de
maintenance
routière

plateformes d’accès
 aux handicapés

remorques de
convois exceptionnels

bennes amovibles et
transport de conteneurs

hayons
élévateurs

tentes pour
ambulants

transport 
d’animaux

transport 
de véhicules

véhicules et
équipements
forestiers

automatisation
industrielle

tringles de
désherbage

centrales
hydrauliques

grues hydrauli-
ques de camion

engins et
équipements agricoles


