
Description

Il est possible d’intégrer les Big Joysticks sur l’émetteur G4S, que l’on peut aussi parfaitement utiliser avec des gants. Ainsi, la G4S 
est la radiocommande compacte qui peut reproduire la sensation unique du travail avec joystick à partir du siège de cabine. Il y a 
assez d’espace sur le grand panneau de commande pour d’autres éléments de commande; donc, ce format d’émetteur convient 
pour les machines complexes qui nécessitent des signaux proportionnels ou ON/OFF pour le contrôle. Le boîtier est fabriqué d’un 
matériau spécial qui confère au produit une haute résistance aux chocs et une fiabilité exceptionnelle.   
Tous les modèles sont classés en catégorie de sécurité PL e, cat. 4 (EN ISO 13849-1) et en catégorie 3 pour la commande STOP. 
Outre les modèles standard cet émetteur peut également être utilisé pour des applications personnalisées.

Détails
Batterie Ni-MH 3,6V
Batterie amovible rechargeable
garantissant une longue  
autonomie et durée de vie

Affichage LED
L’affichage LED sert à 
signaler l’état de service 
et le niveau de la batterie

Joystick triaxial
Le joystick optique garantit un  
niveau élevé de précision et une longue 
durée de vie grâce à l’absence de 
friction

Big Joystick 
Des joysticks Palm-Grip exclusifs, avec 
un dispositif homme mort au-dessus, 
utilisables avec des gants comme dans 
la cabine  

Arrêt d'urgence coup de poing
Le bouton coup de poing d'arrêt  
d'urgence garantit la catégorie  
de sécurité la plus élevée PL e, 
cat. 4 selon EN ISO 13849-1

Éléments de commande
Espace suffisant et vaste choix 
d’éléments de commande

Panneau  émetteur
Standard ou configuration sur mesure

Bretelle
Transport confortable avec 
la bretelle
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 Émetteur radio G4S

Données techniques

Dimensions: 265 x 185 x 165 mm (L x l x H)
Boîtier: mélange fibre de verre/nylon résistant 
 aux chocs 
Couleur du boîtier: jaune
Degré de protection: IP65
Poids: 1950 g maxi
Portée: 100 m
Température de service: -25°C à +55°C
Plage de fréquence: 433.075 - 434,775 MHz (69 canaux)
 2.4 GHz (16 canaux)
Catégorie de sécurité: PL e, cat. 4, ISO 13849-1:2006 6.2.7
 architecture 
Autonomie de la batterie Ni-MH  
chargée à 20°C:  env. 22 h

Options

 Feedback de données (p.ex. poids, vitesse, etc.) au moyen de LED,  
 Panneau d’émetteur personnalisé, p.ex. avec logo de la firme
 Connexion de câble sérielle
 Capteur d‘inclinaison (arrête la machine si dépassement critique 

    d’une inclinaison)
 MTRS (Multi Transmitter Receiver System) p.ex. trajet en tandem
 DSC (Dynamic Speed Control)

Volume de livraison

  1 émetteur  1 bretelle 
  1 récepteur type S, L, H ou M    mode d’emploi
  2 batteries NiMH   Déclaration de conformité CE
  1 Chargeur VAC ou VDC 

Applications
  Construction de tunnel
  Foreuse
  Solutions spéciales
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