
Radiocommandes pour

VEHICULES HYDROCUREURS
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Depuis 1988 nous concevons et réalisons des radiocommandes industrielles de sécurité pour tout  type 
de véhicules dédié au nettoyage et à l'entretien des réseaux d'assainissement  avec des fonctions 
d'aspiration, refoulement, pompage, nettoyage par eau sous préssion. 
La solidité, l 'ergonomie, la sécurité et la qualité des matériaux employés en font un produit à l'avantgarde 
et au design innovant.

Radiocommandes pour
nettoyeurs eaux, 
pompes à vide

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 gérer toutes les fonctions de la machine avec extrême précision tout en rèduisant le temps 
d'intervention et sécurisant les manoeuvres.

confort de travail et réduction des coûts

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

joysticks optiques

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

dimensions et poids

Les pratiques cintures ventrales rembourrées et
bandouilères réglables de portage permettent à
l'opérateur de liberer ces mains au besoin pour
s'occuper d'autres opérations.

CINTURES DE PORTAGE
ERGONOMIQUES

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

sécurité certifiée

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 mode “calibration des sorties proportionelles”
vous permettra de régler et sauver la réponse de
chaque joystick et potentiomètre, tandis que la
machine est en fonction. Ainsi, les plages de 
vitesses de chaque mouvement seront parfaitement 
adaptées aux besoins (PIN Code demandé).

Calibration
par voie radio

Des grands boutons poussoirs équippent les WAVE2
S et WAVE2 L pour garantire une utilisation 
confortable avec des gants ou pour les long quarts
de travail.

GROS BOUTONS
CONFORTABLES

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

environnements
difficiles

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

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
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ARES2 C
M880

Le ARES2 C a été conçu pour satisfaire toutes 
les applications demandeuses d'une quantité 
limitée de fonctions TOR et proportionnelles 
activables par sélecteurs à leviers, boutons 
poussoirs, sélecteurs rotatifs et potentiomètres. 
La semplicité d'utilisation est garantie même 
si vous portez des gants grâce au lay out très 
bien étudié. Pour le portage, une robuste clip est 
incorporée dans le corp de l'émetteur.
ARES2 C déclare un Arrêt en niveau de sécurité 
Cat. PLc/Cat.2/SIL1, adéquate pour toutes les 
applications peu dangereuses (niveau de sécutité 
fonctionnelle défini par l'èvaluation des risques).

ULTRA COMPACTE,
ULTRA ROBUSTE

ARES2 E
M880

Le ARES2 E a été conçu pour satisfaire toutes les applications demandeuses d'une quantité 
limitée de fonctions TOR et proportionnelles activables par sélecteurs à leviers, boutons 
poussoirs, sélecteurs rotatifs et potentiomètres. La semplicité d'utilisation est garantie même 
si vous portez des gants grâce au lay out très bien étudié. Pour le portage, une robuste clip 
est incorporée dans le corp de l'émetteur. 
ARES2 E déclare un A/U en niveau de sécurité Cat. PLe/Cat.4/SIL3, adéquate pour toutes les 
applications quelque soit le niveau de risque. 

ULTRA COMPACTE ET
ROBUSTE, SECURITE AU TOP

Récepteurs
conseillés 

M880 L- DC avec sorties proportionnelles et TOR;
En alternative: L-DC avec option CAN BUS/CAN OPEN.143 x 80 x 140 mm

dimensions

667 g

POID 
(batterie incluse)
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WAVE2 S
M880

WAVE2 L
M880

WAVE2 S est le digne successeur de la très appréciée WAVE2 S  étant la 
radiocommande idéale pour les applications mobile demandeuses de commandes 
TOR et au maximum d'une sortie proportionnelle, comme les véhicules hydrocureurs, 
pompes à chape liquide, tapis convoyeurs, marteaux vibrofonceurs etc…
Il est disponibles dans les configurations suivantes:
•  6 fonctions (boutons 2 vitesses) + Start/Claxon + Stop + display DF
•  8 fonctions (boutons 2 vitesses) + Start/Claxon + Stop
De plus, un emplacement est prévue pour une commande auxiliaire (sélec. rotatif, 
interrup. à levier, interrupteur à clé, potentiomètre, BP).

Cette unité étand les possibilitées de la version
compacte, WAVE2 L, jusqu'à:
•  10 fonctions (boutons 2 vitesses) + Start/
Claxon + Stop + display DF
•  12 fonctions (boutons 2 vitesses) + Start/
Claxon + Stop
De plus, un emplacement est prévue pour une 
commande auxiliaire (sélec. rotatif, interrup. à 
levier, interrup. à clé, potentiometre, BP).

EMETTEUR A BOUTONS
POUSSOIRS ROBUSTE

EMETTEUR A BOUTONS
POUSSOIRS COMPLET

Récepteurs
conseillés 

Commandes
auxiliaires

M880 L- DC avec sorties proportionnelles
et TOR; En alternative: L-DC avec option CAN 
BUS/CAN OPEN.72 x 42 x 190 mm

dimensions

235 g

POID 
(batterie incluse)

72 x 42 x 255 mm

dimensions

315 g

POID 
(batterie incluse)
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KRON nj
M880

ZEUS2 nj
M880

Le nouveau pupitre de la société IMET, réalisé 
pour avoir les prestations maximales et
l'encombrement minimum, est idéale pour 
manoeuvrer des véhicules d’hydrocurage, 
de nettoyage avec eau sous pression, de 
pompage/aspiration, etc... Doté d'un clip 
pratique pour un accrochement rapide à la 
ceinture, KRON vous étonnera avec sa facilité 
de manipulation et d'utilisation, mérite d’une 
parfaite ergonomie qui rendra ainsi confortable 
toute situation de travail.

Parfait mélange de fiabilité et de polyvalence réunies dans un unique poste de 
commande, ZEUS2 NJ 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. Parfait pour 
le contrôle total des véhicules d’hydrocurage, de nettoyage avec eau sous pression, de 
pompage/aspiration, il est disponible avec des robustes sélecteurs à levier, buttons 
poussoirs, potentiomètres et prise pour la lance HP.

robuste et innovant Solide et polyvalent

Récepteurs conseillés 

M880 L-DC / H-DC avec sorties TOR et proportionnelles. En alternative: L-DC / H-DC avec option CAN 
BUS/CANOPEN; L-DC / H-DC Hybrides avec sorties physiques et Bus (CAN/CAN OPEN).

Récepteurs
conseillés 

M880 L- DC avec sorties proportionnelles et 
TOR; En alternative: L-DC avec option CAN BUS/
CAN OPEN; L-DC / H-DC Hybrides avec sorties 
physiques et Bus (CAN/CAN OPEN).
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Récepteurs
conseillés

Récepteurs conseillés

ZEUS2 B2
M880

THOR2 B2
M880

Parfait mélange de fiabilité et de polyvalence réunies dans un unique poste de commande, 
ZEUS2 B2 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. Parfait pour le contrôle total des véhicules 
d’hydrocurage, de nettoyage avec eau sous pression, de pompage/aspiration, il est disponible 
avec joysticks TOR ou proportionnels, robustes sélecteurs à levier, buttons poussoirs, 
potentiomètres et prise pour la lance HP.

THOR2 B2 s'adresse aux plus complexes véhicules d’hydrocurage, de nettoyage avec 
eau sous pression, de pompage/aspiration. Deux joysticks pour gérer les fonctions 
principales, une grande façade et des larges espaces latéraux pour accueilir nombreux 
boutons, potentiomètres sélecteurs à levier ou rotatifs et un double logement batterie 
pour des session travail non-stop.

Solide et polyvalent Fort et complet

M880 L-DC / H-DC avec sorties TOR et 
proportionnelles. En alternative: L-DC / H-DC avec 
option CAN BUS/CANOPEN; L-DC / H-DC Hybrides 
avec sorties physiques et Bus (CAN/CAN OPEN).

M880 L-DC / H-DC avec sorties TOR et proportionnelles. En alternative: L-DC / H-DC avec option CAN 
BUS/CANOPEN; L-DC / H-DC Hybrides avec sorties physiques et Bus (CAN/CAN OPEN).
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TILT SENSOR (capteur d'inclinaison)

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.

d'autres
options M880

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.

DOUBLE BATTERIE

Cette fonctionnalité est disponible avec THOR2 qui est doté d’un 
compartiment batterie doublé. Quand le premier accus rentre en phase 
“batterie déchargée”, automatiquement l’émetteur bascule sur le deuxième 
accus. Ce processus se met en place sans interruption de l’alimentation, 
donc, sans arrêt de l’émetteur. C’est l’option idéale quand l’engin 
radiocontrollé doit garantir un fonctionnement continu, sans interruption.  

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).

M880
options

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 64x102 ou TFT QVGA 3,5”) ou 
avec LED, pour afficher les données et/ou les 
alarmes provenant de la grue.

ADD BOX Écran
disponible sur les modèles 
ZEUS2 et THOR2

Beacon

Très utile pour les opérations dans l'obscurité, 
ce microphare intégré illumine le clavier de 
commande et, au même temps, fonctionne com-
me une petite torche. Il peut etre combiné avec 
un capteur de luminosité.

LEDs

RONFLEUR

L'information de retour peut être fournie par LEDs multi couleurs.

L'information de retour peut être fournie par un ronfleur en tant que message 
sonore ou allarme. Notez que le retour de donnée peut en général être une 
combinaison mixte Display/Led/Ronfleur.

Wave display / LEDs

WAVE2 S et L peuvent être équippée avec un écran 64X102 
pixels plus 4 LEDs.
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a = dépend de la configuration des commandes/b = à installer

ARES2, wave2, KRON, ZEUS2, THOR2UNITÉS 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

143 x 80 x 143 mm, S 72 x 42 x 190 mm / L 72 x 42 x 255 mm,
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

≃ 667 g max, ≃ 0,235 Kg max / ≃ 0,315 Kg max,
≃ 880 g max, ≃ 1450 g max, ≃ 2300 g max

100 m

Jusqu'à 32, Jusqu'à 32, 56 Max, 56 Max, 56 Max

Jusqu'à 8, Jusqu'à 4, 16 (19) Max, 16 (19) Max, 16 (19) Max

/, /, Jusqu'à 16, Jusqu'à 16, Jusqu'à 16

3 (Start, klaxon, Stop)

Nylon chargé UL94 HB

3,7 Vdc, 3,6 Vdc, 3,6 Vdc, 3,6 Vdc, 3,6 Vdc

≃ 80 mA, 95 mA, 95 mA, 95 mA, 95 mA

0,3 W, 0,35 W, 0,35 W, 0,35 W, 0,35 W

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

≃ 25 heures, ≃ 23 heures, ≃ 22 heures, ≃ 22 heures, ≃ 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

 2,405-2,480 GHz, 16 ch DSSS

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

M880
DONNÉES TECHNIQUES

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

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

Chargeur de batterie

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 hours and 45 minutes 2 hours and 45 minutes

0°C to +35°C
(+41°F to +113 °F)

0°C to +45°C
(+32°F to +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

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)

H AC, H DC

CB3622 CB3722 
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