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Transmetteurs 

INTRODUCTION 
Après une décennie de succès et de satisfaction pour les clients des IMET, la série M550 passe le 

relais à la nouvelle famille M880. IMET conçoit et fabrique des télécommandes radio 
de sécurité industrielle depuis 1988. 

La série M880 dispose de télécommandes radio avancées avec de nouvelles caractéristiques 
techniques qui facilitent 
l'utilisation en donnant une 
grande flexibilité à l'utilisateur.  

 
La gamme de solutions IMET est vaste, mais 

elle continue d'évoluer en 
fonction des tendances 
technologiques du monde 
moderne. En fait, il est 
surprenant de voir comment 
de nouvelles applications dans tous les domaines imaginables voient le jour. Toute 
machine existante ou de nouvelle conception pourrait avoir 
besoin, du côté de l'utilisateur, de la rendre télécommandable.  

  

Les avantages de l'utilisation de la télécommande sont : la sécurité, 
en premier lieu, pour éviter les risques potentiels du 
travail; confort, et pas des moindres, l'excellent rapport 
coût / bénéfice. 

Considérons, entre autres, le meilleur point de vue et la mobilité qui 
donne le contrôle radio. IMET a développé au fil des 
ans, des télécommandes fiables, qui permettent à 
l'opérateur d'avoir un contrôle total de la situation de 
travail. De plus, les télécommandes radio IMET 
prennent en compte l'ergonomie, la taille et le poids, 
pour que l'utilisateur puisse travailler de manière 
confortable et sûre.  

Les télécommandes radio IMET peuvent être utilisées dans diverses 
applications dans les domaines des machines mobiles et de 
l'industrie. Les applications vont du plus simple, avec les 
quelques commandes ON / OFF numériques, aux plus 
complexes, avec de nombreuses commandes mixtes, 
numériques et analogiques, ainsi que des retours de 
données. Ils s'interfacent parfaitement, bien sûr, avec des 
systèmes d'automatisation industriels modernes et des 
automates avec les protocoles CANopen et CANbus, etc. 

Les télécommandes radio IMET ont un code d'identification facilement 
interprétable, pour permettre leur reconnaissance immédiate. 

Les boîtiers sont fabriqués en plastique résistant aux chocs pour résister 
aux conditions d'utilisation les plus difficiles, en préservant 
intacts dans le temps la fiabilité et la fonctionnalité. 

Les batteries rechargeables sont hermétiques et amovibles et garantissent un 
fonctionnement continu pendant de longues périodes, ou même 
dans des conditions météorologiques difficiles. 

La série M880 dispose également d'un changement de fréquence 
automatique. Cette propriété permet de se positionner 
sur des canaux libres, évitant ainsi les interférences avec 
d'autres appareils à proximité. L'opérateur peut décider, 
dans tous les cas, de régler la transmission sur un canal 
fixe, comme c'est le cas pour la série M550. 

Chaque émetteur est conçu et fabriqué dans le respect des directives 
et des normes sectorielles européennes et répond aux plus hauts niveaux de sécurité. 
La transmission radio est continue et codée, chaque récepteur ne reconnaissant que 

L Receveur 

H Receveur 

M Receveur 
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les commandes provenant de son émetteur correspondant, évitant ainsi les 
activations indésirables d'autres émetteurs dans la zone. 

 

  

M Receveur 
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Données d'identification 
 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                        

 

C 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                  

ALIMENTATION 

EN COURANT ALTERNÉ AC   

EN COURANT CONTINU DC 

                                                                                                                                                                                                                                  

NUMÉRO DE PROJET DE RÉFÉRENCE NNNNN

                                                                                                                                                                    

                         

VARIANTE RX 

                                                                                                                                                                                     

VARIANTE CÂBLAGE 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

 

  

 
ID UNITÉ RÉCEPTRICE 

 

 
M880 

 

 
A 

 
BB 

 
XXXXX 

 
VV 

 
CCC 

 
   X     Y     W      Z 

SORTIE UNITÉ RÉCEPTRICE

Boîtier invisible ou 
guide DIN 

N

Serre-câble P 

Fiche encastrée I 

TYPE 

UNITÉ MODULAIRE  H 

UNITÉ INTÉGRÉE   L 

UNITÉ GUIDE DIN M 

UNITÉ INTÉGRÉE  S 

CÂBLAGE UNITÉ RÉCEPTRICE 

Non câblée N 

Câblage Interne I 

Câblage externe avec 
fiche 

S 

Câblage externe avec 
pipettes 

P 

Antenne réceptrice 

Interne I 

Stylet S 

Externe  O 

Fréquence de travail 

Wired F 

433 MHz (Europe) E 

2,4 GHz (World Wide) W 
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Fréquence de travail 

Wired F 

433 MHz (Europe) E 

2,4 GHz (World Wide) W 

THOR2 
ZEUS2 
KRON 
ARES2 
WAVE2 
G4L 

 
ID UNITÉ ÉMETTRICE 

 

 

 
M880 

 
Modèle Type Écran 

Project 
nnnn 

Variante 
TX 

Fréquence de 
travail 

G4S 

MODIN 

RAY 
nn Numéro de variante TX

M# Uniquement joysticks axe 
unique, de 1 à 9 en fonction du 
modèle 

B# Uniquement joysticks axe 
double, de 1 à 4 en fonction du 
modèle 

X# Mix de joysticks avec axe unique 
et double, de 2 à 7 en fonction 
du modèle 

NJ Aucun type de joystick présent 

L## 
Uniquement 
WAVE2 

Boîtier de commande à 10 ou 12 
touches 

S# 
Uniquement 
WAVE2 

Boîtier de commande à 6 ou 8 
touches 

E## 
Uniquement 
ARES2 

total de boutons sélecteurs et 
potentiomètres variables de 2 à 
10  

C## 
Uniquement 
ARES2 

total de boutons sélecteurs et 
potentiomètres de 2 à 10 

nnnnn Numéro de projet de référence 

Oui D 

Not mounted 
(Non monté) 

N 

None  
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1.1. Documentation 

La société IMET fournit pour chaque radiocommande la documentation suivante : 

 Le manuel utilisateur 

 Les annexes techniques du projet spécifique qui font partie intégrante de ce manuel 

 Le certificat de garantie 

Contacter la société IMET en spécifiant le numéro de série de la radiocommande pour obtenir les 
éventuels documents manquants. 

2. CONVENTIONS UTILISÉES  

Attention : Ce symbole met en évidence les instructions à suivre scrupuleusement pour le bon 
fonctionnement de la radiocommande. 

 

Danger : Les paragraphes marqués avec ce symbole contiennent les informations qui doivent 
être suivies attentivement pour éviter des situations de danger. 

 

Notes : Les notes marquées par ce symbole contiennent les conseils à considérer lors de 
l'utilisation de la radiocommande. 

3. MISES EN GARDE 

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION ! LE 
NON-RESPECT DE L'UNE OU DE PLUSIEURS PROCÉDURES DU MANUEL PEUT ÊTRE DANGEREUX 
ET CAUSER DES DOMMAGES AUX OBJETS ET PERSONNES. 

AUCUNE PARTIE DE VOTRE RADIOCOMMANDE NE DOIT ÊTRE UTILISÉE COMME PIÈCE DE 
RECHANGE POUR D'AUTRES RADIOCOMMANDES. 

Il est conseillé de respecter toutes les lois en vigueur en matière de : 

 sécurité et de prévention des accidents sur le lieu de travail. 

 usage de la radiocommande sur les machines industrielles  

La société IMET n'est pas tenue responsable de l'usage de la radiocommande en dehors des 
réglementations en vigueur. 

3.1. Analyse des risques 

Elle doit toujours être effectuée par un personnel qualifié qui en assumera la totale responsabilité et 
établira les exigences de sécurité pour protéger la santé de l'opérateur et pour le fonctionnement de 
la machine à l'aide de la radiocommande. 
La société IMET n'est pas tenue responsable si l'analyse de risque n'est pas effectuée 
correctement 
Une éventuelle perte de communication entre l'émetteur et le récepteur due à des perturbations ou à 
des interférences électromagnétiques, porte la radiocommande en arrêt automatique (paragraphe 
9.2.7.3 EN 60204-32) qui implique une nouvelle procédure de démarrage de la machine. L’arrêt 
aléatoire de la radiocommande dû à une Urgence Passive doit être une condition prévue dans 
l'analyse des risques. 

3.2. Applications 

Les applications les plus communes de la radiocommande concernent en général les grues de chantier, 
ponts-roulants, grues mobiles et camions-citernes pour béton. Quoi qu'il en soit, elle peut trouver d'autres 
applications, à condition que les règles imposées au paragraphe suivant soient respectées.  

L'usage de la radiocommande n'est pas autorisé en dehors des caractéristiques climatiques et 
électriques spécifiées au chapitre 12. En outre, son application dans les environnements nécessitant 
les caractéristiques anti-déflagration en est interdite.   
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4. SIGNIFICATION DES SYMBOLES SUR LES ÉTIQUETTES 

 
 

Équipement Classe II 
Pour identifier les équipements conformes aux normes de 
sécurité spécifiques pour les appareils de classe II selon 

IEC 60536 

 
 

Tension dangereuse 
Pour indiquer les risques découlant des tensions 

dangereuses 

 
 

Courant continu 
Pour indiquer que l’appareil est 

adapté au courant continu ; pour identifier leurs 
terminaux 

 

 

Courant alterné 
Pour indiquer que l’appareil est 

adapté au courant alterné ; pour identifier leurs 
terminaux 

 

 
 

Ne pas utiliser de l’eau à haute pression 
Pour indiquer de ne pas nettoyer avec un puissant jet 

d’eau 

 

Usage à l’intérieur 
Pour indiquer l’usage à l’intérieur 

5. USA FCC-Regulatory Information (2,4 GHz radio module) 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a digital device, pursuant to 
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will 
not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

Reorient or relocate the receiving antenna. 
Increase the separation between the equipment and receiver. 
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 

connected. 
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada. 
Operation is subject to the following two conditions: 
1) this device may not cause harmful interference, and 
2) this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation 

 
WARNING: 
Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by IMET may void 
the FCC authorization to operate this equipment. 
 
RF EXPOSURE NOTICE: 
The radiated output power of this device is below the FCC radio frequency exposure limits. 
Nevertheless, the transmitters shall be used in such a manner that the potential for human contact 
during normal operation is minimized. 
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Based on evaluation of either the Specific Absorption Rate (SAR) according to the standard FCC 
KDB 447498 D01, the Industry Canada RSS-102 and EN 50566, EN 62209-2, using the transmitter 
with its carrying belt guarantees the compliance with RF exposure boundaries. 
In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human 
proximity to the receivers with integrated antenna, or from its external antenna, shall not be less than 
20 cm (8 inches) during normal operation. 

6. INDICATIONS POUR LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE 

Avant de commencer toute opération de maintenance, couper l'alimentation aussi bien à 
l'unité réceptrice qu'à la machine et extraire la batterie de l'émetteur. 

 Ne pas exposer la radiocommande aux sources de chaleur 

 Éviter l'exposition pendant de longues périodes au soleil 

 Ne pas laver avec des jets à haute pression ou immerger les appareils dans l'eau 

 Éviter le contact avec les huiles et solvants 

 En cas d'ouverture, refermer les appareils en faisant attention à l'étanchéité des joints 

 Des alcools ou solvants ne doivent pas être utilisés car ils pourraient endommager les 
composants et le boîtier de la radiocommande 

 Avant de commencer toute opération de maintenance, couper l'alimentation aussi bien à 
l'unité réceptrice qu'à la machine et extraire la batterie de l'émetteur. 

6.1. Maintenance périodique au soin de l'opérateur 

Nettoyer périodiquement toutes les parties externes de l'unité réceptrice et émettrice. Le dépôt de 
matériau peut bloquer le mouvement des boutons, sélecteurs et manipulateurs.  

Faire particulièrement attention au bouton STOP, en soignant le nettoyage et en contrôlant qu'il 
glisse sans aucune difficulté. 

Enlever les éventuelles oxydations des contacts de la batterie. 

Contrôler l'intégrité du boîtier de la radiocommande et des composants qui ne doivent pas avoir de 
fissures ou ruptures évidentes. 

Toutes les parties en caoutchouc, touches, soufflets et joints, ne doivent pas avoir de déchirures. 

Remplacer immédiatement les composants endommagés, pour éviter que l'humidité et les impuretés 
compromettent le fonctionnement de l'unité émettrice. 

6.2. Maintenance et contrôles internes par le personnel spécialisé 

Après un an d'utilisation il est opportun de soumettre l'appareil à un contrôle général, il doit être effectué par un 
personnel spécialisé, qui devra ouvrir les boîtiers de l'émetteur et du récepteur en vérifiant : 

 L'étanchéité des joints de fermeture des boîtiers 

 Le serrage correct des serre-câbles 

 La fermeture des vis, des bornes de raccordement et l'enclenchement des connecteurs 

 La fixation des cartes électroniques 

 L'étanchéité des vis de fixation, des divers composants 

 La présence de poussières et traces d'humidité qui peuvent se former dans le temps. Il est 
conseillé de procéder avec précaution à l'enlèvement d'éventuels corps étrangers. 

Faire particulièrement attention lors de la refermeture du boîtier, afin d'éviter les infiltrations d'humidité. 

Alimenter les appareils, en faisant attention à ne pas toucher les parties sous tension de l'unité 
réceptrice, et effectuer les tests suivants : 

 Contrôler le fonctionnement de toutes les commandes 

 Vérifier l'intervention correcte du circuit de STOP. En appuyant sur le bouton STOP, durant 
le fonctionnement, il faut ouvrir les contacts des relais A et B, du circuit E-STOP 
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1 Obstacle non atténuant 
2 Obstacle partiellement atténuant 
3 Obstacle de protection 

Les éventuelles parties en panne doivent être remplacées par des pièces de rechange originales, 
afin de ne pas altérer les caractéristiques de la radiocommande. Voir la liste des parties 
remplaçables au Chap. 13 

7. INSTALLATION DE LA RADIOCOMMANDE 

Pour le bon fonctionnement du système, il est important de respecter scrupuleusement les 
indications suivantes : 

L’installation doit être effectuée 
exclusivement par un personnel 
qualifié conformément aux 
dispositions de loi en vigueur. 

Il ne faut pas éluder les systèmes 
de sécurité de la machine, en 
respectant les indications fournies 
par le fabricant 

Se rappeler de conserver ce 
manuel et le certificat de garantie 
rempli dans toutes ses parties 

Placer le récepteur avec l'antenne intégrée, ou son antenne, en vue de l'émetteur et sans 
protections électromagnétiques. Si l'antenne est intégrée, éviter dans la mesure du possible, 
l'installation directe sur des surfaces métalliques afin d'obtenir la meilleure portée.  

Éviter d'installer l'unité réceptrice ou l'éventuelle antenne externe 
dans des positions trop élevées par rapport au sol (1020 mètres), 
étant donné qu'à ces hauteurs peuvent être reçus des signaux 
radio environnementaux, en mesure de perturber la réception. 

Pour éviter les infiltrations d'eau, installer l'unité réceptrice en position verticale, avec les serre-câbles 
ou les éventuelles connexions, tournées vers le bas, comme illustré sur la figure. 

En présence de fortes vibrations mécaniques, mettre entre la machine et le récepteur, des 
amortisseurs en caoutchouc. 
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7.1. Dimensions et plans de perçage des récepteurs  

Version M880 LAC et M880 LDC 

 
 
 

Version M880 HAC et M880 HDC 
 

 
 
 

162

15
3

64
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Version M880 MAC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Version M880 SAC e M880 SDC 
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7.2. Raccordement électrique de l'unité réceptrice	
Durant la phase de raccordement de l'unité réceptrice à la machine, aucune opération ne doit être 
effectuée sous tension. 

L’alimentation de la radiocommande doit être prélevée en aval de l'interrupteur général de la machine.  

Il est interdit de se brancher directement au réseau de distribution. Le sectionneur de réseau 
prévu dans le réseau de distribution doit être équipé de dispositif contre la fermeture non 
autorisée (cadenas). Le sectionneur doit être facilement accessible et disponible hors du 
dispositif. La distance entre les contacts électriques doit être supérieure à 3 mm  

Le raccordement entre l'unité réceptrice et la machine doit être toujours du type AMOVIBLE. Si la connexion 
est effectuée directement sur le bornier interne, il faut disposer un connecteur multipolaire qui permet de 
débrancher à tout moment l'unité réceptrice et de rétablir la commande d'origine par câble. 

Les conducteurs et les câblages doivent etre choisis de manière appropriée, étant donné les 
conditions particulières d’utilisation ( par exemple, la tension, le courant, la protection contre le choc 
électrique ), il faudra également considérer les facteurs externes (par exemple, la température 
ambiante, la présence d’eau ou de substances corrosives, les sollicitations mécaniques, ainsi que le 
stress durant l’installation et le risque d’incendie ). Lorsque les câbles sont installés sur des 
machines de levage, utilisés en plein air ( à l’extérieur des immeubles ou d’autres structures de 
protection ), il doivent être adaptés à l’utilisation ( par exemple, une plage de température adéquate, 
résistante aux rayons UV ), ou être convenablement protégés. 

Le câblage de l'unité réceptrice avec la machine doit être effectué en respectant la Norme EN 
60204. Les fils de raccordement multipolaires pour les circuits de puissance doivent avoir une 
section minimum de 0.75 mm2  à 13 mm2 et des caractéristiques d'auto-extinction. Si le dispositif 
est utilisé à la température ambiante de 70°C, la température maximale admise aux conducteurs doit 
être d’au moins 75°C.  
Utiliser si possible les embouts spécifiques pour la terminaison des conducteurs, en contrôlant que 
la fermeture des bornes soit faite dans les règles de l'art. 

Consulter le schéma des commandes de l'unité émettrice (annexe T) et le schéma des connexions 
de l'unité réceptrice (annexe R), pour déterminer l'équivalence entre les actionneurs des deux unités. 

La version HDC prévoit l’alimentation à 24Vac 50/60 Hz. Connecter à une source électrique externe 
dédiée à24Vac où la tension de sortie est séparée des parties sous tension dangereuse  avec une 
double isolation ou renforcée.  
Pour tous les récepteurs, les appareils reliés aux carte relais doivent avoir une protection contre les 
surintensités.   
 
Dans la version HDC, le récepteur est destiné à être alimenté dans la plage de tension de 11 à 30 
Vdc. Connecter le dispositif à une source externe dédiée de 11-30 Vdc protégée contre les 
surintensités et les courts-circuits. La sortie de la source externe dédiée de 11-30Vdc doit être 
connectée à la borne de masse de protection principale ou séparée par le circuit primaire au moyen 
d’un écran métallique connecté au terminal principal de la protection de masse 
 
Lorsque l’unité réceptrice version HDC est équipée de connecteur métallique ( montée sur le boîtier 
), le dispositif doit être mis « en zone de service » non accessible à l’opérateur, mais seulement au 
personnel de service ( EN 60950-14.5.4 Limites de température de contact des métaux à 70°C ).   
 
Faire très attention au raccordement de la tension d'alimentation sur l'unité réceptrice.  

Dans les versions avec récepteurs de type H-AC et LAC,  il est très important d'adapter la valeur de 
courant du fusible de protection, en fonction de la tension d'alimentation, comme indiqué sur les 
gravures ou les étiquettes, près du porte-fusible/s. 

L'installation achevée, effectuer un essai pour vérifier que toutes les fonctions de la 
radiocommande et de la machine soient correctes. En outre, il est obligatoire de contrôler la 
bonne intervention du circuit de STOP. En appuyant sur le bouton STOP durant le 
fonctionnement, il faut ouvrir tous les contacts des relais de commande et les contacts du 
circuit E-STOP 

Enfin, remplir la fiche avec le schéma électrique de raccordement de l'unité réceptrice à la machine 
et écrire la date d'installation dans la case spécifique. 
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7.3. Installation antenne externe 

L'installation correcte de l'antenne est fondamentale pour garantir une bonne portée. L'antenne doit 
être placée à l'extérieur au point le plus élevé et visible, loin des structures métalliques. Utiliser 
uniquement les antennes accordées à connecter au récepteur à l'aide d’un câble coaxial à faible perte 
« Low Loss » (impédance 50 Ohm). 
Utiliser uniquement les antennes fournies par IMET, les autres types d’antenne doivent être 
approuvés, conformément à la règlementation ETSI EN 300 220-2 / ETSI EN 300 328. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MU 7 - LX/h433 MHz 

Pour une efficacité 
maximale, montez sur un 
plan de masse métallique 

de 350 x 350 mm * 
 

* L'utilisation du plan de masse dépend du type d'application et de la plage d'action souhaitée 

Support de fixation, ou 
pour une performance 
maximale, plan de masse 
450x450 mm 

En cas d'exposition 
aux intempéries, 
utiliser du ruban 
auto-collant 

N mal 

Rayon de courbure 
minimum 50 mm 

Longueur maximale 
2,5 m 

Rayon de courbure 
minimum 50 mm 

RP-SMA mal 

Étrier de 
fixation 
receveur 

Longueur 
câble 0,5 m 

RP-SMA mal 

Joint torique

CÂBLE FME 

CÂBLE FME 
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7.4. STOP (E-STOP) 

Raccorder les contacts du circuit de STOP afin de commander la bobine du télérupteur principal de 
ligne de la machine, en faisant attention au courant maximum applicable de 5A, sur la charge 
résistive.  

Attention : Pour garantir les catégories de sécurité selon ISO 13849-1, les relais du circuit de 
STOP doivent être connectés en série (configuration de pré-câblage standard de la société 
IMET) ou dans les applications en AC individuellement connectés en série à la ligne de phase 
et neutre, UNIQUEMENT pour gérer l'interruption de la ligne principale d'alimentation ( Voir 
Exemple 2 ). Dans les séries aux contacts des relais de STOP, il doit toujours y avoir un 
fusible de 5A. 

7.5. SAFETY ENABLE (S-ENABLE) 

Une autre fonction de sécurité est disponible, (Safety-Enable) : un relais de sécurité sur le 
récepteur, contrôlé par sa propre logique comme pour les relais de STOP, qui en cas de panne 
produit un arrêt automatique de l'unité réceptrice, signalé par les LED d'état, il peut être associé aux 
commandes donnés par l'émetteur. 

Exemple 1 (en série aux commandes de manœuvre) : Le Safety-Enable introduira une redondance 
qui en cas d'ouverture manquée des relais des commandes manœuvre, assurera la fonction de 
sécurité. 

Exemple 3 (pour la gestion de la soupape de Bypass) : Le Safety-Enable peut commander la vanne 
de drainage dans une machine bougée par un système hydraulique, afin de rendre la puissance 
disponible uniquement en présence d'une commande de manœuvre. 

Le Safety-ENABLE ne doit pas être associé aux commandes de sélection stables. 

L'évaluation des risques et la définition de la catégorie de sécurité prennent comme référence les 
normes ISO 13849-1. Faire attention aux courants maximum applicables aux contacts des relais ( 
voir le Chap. 12 ). 

Exemple 1 : Câblage du relais de Safety-ENABLE pour les applications génériques ( charge 
maximale 5A ) 
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Exemple 2 : Câblage des relais de STOP pour des applications particulières  

 

Exemple 3 : Câblage du relais de Safety-ENABLE pour les applications hydrauliques en DC 

 



 

18/68 IMET – M880 ALL FR v. 3.9.docx 
 

7.6. Carte des fonctions de base PCB201 (DC) / PCB231 (AC) ( carte des services ) 

Le tableau ci-dessous reporte la description des commandes de base présentes sur la fiche 
services. 

 

Remarque : Le SAFETY-ENABLE présent sur les cartes à 9 relais est activé uniquement avec les 
relais qui sont présents sur la fiche en question. 

7.7. Description et schémas des connexions des récepteurs H 

L'unité réceptrice modèle H dispose de 7+2 SLOTS où sont insérées les cartes des relais de 
commande, la carte logique, la carte des sorties analogiques et la carte data feedback. Sur le SLOT 
SERVICES sont présentes les fonctions de base décrites dans le tableau précédent. 

La configuration minimum prévoit la fourniture de l'unité réceptrice avec la carte relais sur le SLOT 
B, la carte logique sur le SLOT RX et la carte SERVICES sur le SLOT SERVICES. En fonction des 
spécifications de projet, peuvent être présentes : 

 cartes à RELAIS (8+SAFETY, 10 et 13), 

 cartes à MOSFET (8+SAFETY, 10  ou 12)  

 carte avec sorties analogiques  

 carte data feedback (PCB262) qui doit être insérée dans le SLOT A 

La configuration HAC ne prévoit pas l'utilisation de cartes de 13 relais pour la présence de 
l'alimentateur AC 

Relais Description fonction Utilisation typique Notes 
 

TIMED- 

RELE’  

Le relais est activé pendant 5 secondes à partir du 
moment où la radiocommande est éteinte ou est 
mise en urgence passive 
L'activation du TIMED-RELAY peut être contextuelle à 
l'extinction de la radiocommande ou retardée de 2s 

 STOP retardé moteur à 
combustion 

 Décélération moteur 

 

SAFETY-
ENABLE 

Le relais est activé uniquement lors d'une 
commande de direction ou de mouvement du 
sélecteur, bouton ou joystick.  

Raccordé en série  introduit une redondance qui 
augmente la sécurité des fonctions 

 Activation de la vanne de 
drainage 

 activation commune des 
commandes de manœuvre  

Elle s'ouvre 
avec un retard 
de 0,8 secondes 

E-STOP Les relais sont activés lorsque la radiocommande 
est allumée avec le bouton de START et ils restent 
activés jusqu'à ce qu'intervienne: 

une urgence activée (ex. : pression du bouton STOP) 

une urgence passive (ex. : perte du signal radio  

 Alimentation du télérupteur 
général tableau des machines 

 Alimentation commune des 
commandes de manœuvre 

  Alimentation machine 

 

HORN Relais de commande avertisseur sonore Notification situation de danger 
potentiel 

 

START Relais de commande START Alimentation du tableau électrique et 
activation Start de la machine 
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7.8. Récepteur HDC ( PCB200 )avec cartes sorties analogiques et carte data 
feedback 

 

. 

  

A
C

H
5

A
C

H
6

A
C

H
7

A
C

H
8

A
C

H
1

A
C

H
2

A
C

H
3

A
C

H
4

SAFETY 
ENABLE

START

HORN

TIMED 
RELAY

C

NC

NO

NO

C

NC

C

NC

NO

NO

C

NC

C

NO

NC

C

NO

NC

E-STOP A

12

NO

C

NO

13

C

C

NO

11
6

5
4

3
2

1

C

NC

NO

NO

C

NC

C

NC

NO

NO

C

NC

C

NO

NC

C

C

NO

NC

9
8

7

C

NC

NO

NC

NC

C

NO

NO

1
0

C

NC

NO

12

NO

C

NO

13

C

C

NO

11
6

5
4

3
2

1

C

NC

NO

NO

C

NC

C

NC

NO

NO

C

NC

C

NO

NC

C

C

NO

NC

9
8

7

C

NC

NO

NC

NC

C

NO

NO

1
0

C

NC

NO

+Vin

VOut

+Vin

VOut

+Vin

VOut

+Vin

VOut

+Vin

VOut

+Vin

VOut

+Vin

VOut

+Vin

VOut

+Vin

VOut

+Vin

VOut

+Vin

VOut

1
0

7
8

9
1

2
3

4
5

6
1

1

+Vin

VOut

1
2

NO

C

C

S
A

F
E

T
Y

 E
N

A
B

LE
5

6
7

8
1

2
3

4

VOut

+Vin

VOut

+Vin

VOut

+Vin

VOut

+Vin

VOut

+Vin

+Vin

VOut

VOut

+Vin

VOut

+Vin

Stop-A

Error-A 

Stop-B

Error-B

Working

POWER

RF Busy



 

20/68 IMET – M880 ALL FR v. 3.9.docx 
 

7.9. Récepteur HAC ( PCB230 )avec cartes sorties analogiques et carte data 
feedback 
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7.10. Connexions d'alimentation des récepteurs HDC, HAC 
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7.11. Carte commandes analogiques (PCB261) 

La carte peut contrôler jusqu'à 8 sorties proportionnelles en insérant les modules opportuns de 
commande IME  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modules de commande 

En fonction des besoins, différents types de module peuvent être montés sur la carte DAC dans les 
logements ACH1..ACH8 :  

M550C2 : commande en courant 0-20mA / 4-20mA. 

M550C1 : commande en courant PWM. 

M550V1, M550V2, M550V4, M550V7 : commande sous tension. 

Agir sur le trimmer R11 et sur les solder-jumper T1, T2, T3 pour régler la fréquence des sorties 
PWM. Utiliser J22 pour contrôler la fréquence 
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7.12. Carte logique(PCB260)  

Recevoir et décoder les commandes provenant de l'unité émettrice  

Présence de 7 LED à bord pour visualiser les états de fonctionnement de la RX 

Erreur B   S'active pour reporter les codes d'erreur de l'uB avec les couleurs ROUGE et 
VERTE 

Stop B ROUGE si récepteur en VEILLE ; VERTE si récepteur en MARCHE 

Error A   S'active pour reporter les codes d'erreur de l'uA avec les couleurs ROUGE et 
VERTE 

Stop A ROUGE si récepteur en VEILLE ; VERTE si récepteur en MARCHE 

RF Busy BLANC allumé en présence du LINK radio  

POWER   VERT voyant de présence d'alimentation 

Working BLEU activé lorsque l'unité réceptrice est en marche. 
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7.13.  Carte data feedback (PCB262) 

Elle est utilisée pour transmettre les données de l'application à l'unité émettrice. La collecte des 
données peut se faire au moyen de 16 entrées numériques OPTO-ISOLÉES et de 8 entrées 
analogiques configurables en tension ou en courant. En outre, sont présents un raccordement CAN 
BUS et une ligne série au choix entre RS232 et RS485. 

Notes : 

1) Le choix entre RS232 ou RS485 est décidé lors du montage de la carte  

2) Le type de lecture analogique Tension ou Courant est décidé avec les solder jumper T0..T7 et   T8..T15 

3) minimum pour la mesure de courant 4-20ma est égale à 500OHM (-> la source doit pouvoir fournir à l'entrée 
de la carte au-moins 10V). Pour un réglage fin sont utilisés les trimmers R1..R8. 

4) : Le DIP SWITCH SW1 est configuré selon les spécifications du client 

Borne Description

CAN-H,CAN-L Sorties pour le raccordement CAN BUS 

D0 .. D15 Entrées numériques opto-isolées (24V, Zin > 3.3k) 

COM1/2 Référence commune (masse) pour entrées numériques (COM1 pour le 
groupe D8..D15 ; COM2 pour le groupe D0..D7) 

AD IN 0,.,AD IN7 Entrées analogiques (12 bit) (VIN_max 10V) 

+10V Alimentation auxiliaire (I max = 100 mA) 

GND Référence de masse pour les signaux analogiques 

VCC Entrée d'alimentation 

CURRENT GAIN AD IN0-AD IN7 Trimmer de réglage pour les entrées analogiques AD0-AD7 

RS232/485 Port communication série 
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7.14. Cartes relais 

En fonction des exigences, les modèles suivants de cartes relais peuvent être insérés dans les 
récepteurs H  

 

RELS : Modèle à 8 relais  DC avec 1 SAFETY ENABLE (PCB203) 

Carte avec 8 relais avec contacts N.C./N.O. avec 1 relais de SAFETY-ENABLE (8A) sur la carte 

 

REL10 : Modèle à 10 relais DC (PCB202) 

Carte avec 10 relais avec contacts NC/NO.  Si le relais de SAFETY-ENABLE est nécessaire, utiliser 
le relais de la carte des services ) 
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REL13 : Modèle à 13 relais DC (PCB204) 

Carte avec 13 relais : 

 10 relais avec contacts NC/ NO  

 3 relais avec contact NO Si le relais de  SAFETY-ENABLE est nécessaire, utiliser le relais 
de la carte des services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REL10AC : Modèle à 10 relais AC (PCB232) 

Carte avec 10 relais : 

  10 relais avec contacts NC/NO. (Si le relais de SAFETY-ENABLE est nécessaire, utiliser 
le relais de la carte des services. 
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7.15. Cartes avec relais à État Solide (MOSFET)  

MOS8S : Modèle à 8 Mosfet avec Safety Enable à bord(PCB205) 

Carte avec 8 MOSFET avec relais de SAFETY-ENABLE à bord : 

 8 MOSFET NO 

 1 relais de contrôle SAFETY-ENABLE avec contact NO sur la carte. 

 

 

MOS10S : Modèle à 10 Mosfet (PCB206) 

 Carte avec 10 MOSFET  N.O. 

Note : Si le relais de SAFETY-ENABLE est nécessaire, utiliser le relais de la carte des services. 
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MOS12S : Modèle à 12 Mosfet (PCB207) 

 Carte avec 12 MOSFET 

Remarque : Si le relais de SAFETY-ENABLE est nécessaire, utiliser le relais de la carte des services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.16. Carte potentiomètre (M880DT2) 

Carte pour manutention grue à tour modèle POTAIN. Permet d'étalonner les valeurs de chaque 
vitesse. 

 

  

Regolazione
III  velocita'

Regolazione
IV  velocita'

Regolazione
II  velocita'

Regolazione
I  velocita'

B AIII

IVV

II I

Com
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7.17. Description et schémas des connexions sur les récepteurs L  

L'unité réceptrice version L dispose d'1 SLOT où il est possible d'insérer : 
 1 carte avec sorties à relais pour les modèles avec alimentation AC ou DC, ou comme alternative  
 1 carte avec sorties MOSFET + 1 carte avec sorties analogiques (pour les versions en DC). 

Les commandes de sécurité et les fonctions de base sont présentes directement sur la carte. 

7.18. Version  M880 LDC ( PCB100 ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Options sur 
demande 

SYMBOLE DESCRIPTION 

 
 
 
 
 

12-28 VDC Entrée pour l'alimentation générale 

GND Entrée pour la connexion de masse 
F1 Fusible du Power Supply T4A L250V 
F5 Fusible de protection 5VDC T1A L250V 
SAFETY-ENABLE Raccordement relais Safety-Enable 
E-STOP A Raccordement relais E-STOP A  
E-STOP B Raccordement relais E-STOP B  
F2, F3, F4 Fusibles de protection E-STOP et SAFETY_ENABLE T5A L250V 
START Sortie relais N.O. 
HORN Sortie relais N.O. / N.C. pour la commande du Klaxon 
TIMED -  RELAY Raccordement N.O. / N.C. relais  
CAN-H Entrée pour ligne CAN-H 
CAN-L Entrée pour ligne CAN-L 
D0, ,D7 Entrées numériques 0..24V 
AIN0,..,AIN3 Entrées analogiques 0..10VDC 

CÂBLE SÉRIE J2-2 DATA + pour RS485  

J2-3 DATA – pour RS485   
J2-4 +12 Sortie de tension auxiliaire 12VDC  Imax = 500mA 
J2-1 GND Entrée pour la connexion de masse 
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7.19. Version  M880 LAC ( PCB130 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Options on 
request ( 
Options sur 
demande ) 

SYMBOLE DESCRIPTION 

 
 
 
 
 

24-55VAC; 80-240 
VAC 50-60 Hz 

Entrée d'alimentation 

GND Connexion de masse ( non à la terre ) 
F1 Fusible d’alimentation T4A L250V 
F5 Fusible de protection 5VDC T1A L250V 
SAFETY-ENABLE Relais SAFETY-ENABLE 
E-STOP A Relais E-STOP A   
E-STOP B Relais E-STOP B   
F2, F3, F4 Fusibles de protection pour E-STOP et SAFETY_ENABLE T5A 

L250V 
START Relais avec contact N.O. 
HORN Relais avec contacts  N.O. / N.C. ( relais de klaxon ) 
CAN-H Ligne CAN-H  
CAN-L Ligne CAN-L Line 
D0, ,D7 Entrées numériques 0..24V 
AIN0,..,AIN3 Entrées analogiques 0..10VDC 

SERIAL 
CONNECTION 
CABLE 

J2-2 RS485 DATA +  

J2-3 RS485 DATA –   
J2-4 +12 Tension d’alimentation auxiliaire 12VDC  Imax = 500mA 
J2-1 GND Connexion de masse ( non à la terre ) 
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7.20. Cartes commandes à relais pour récepteurs M880 LAC et LDC	
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Les relais C3 et C4 peuvent être configurés 
comme avertisseur sonore et clignotant en 
fermant les contacts sur les dispositifs de 
pontage spécifiques. 

Carte à 20 relais pour récepteur LAC (PCB131) 

Carte de 16 relais pour récepteur LDC (PCB101) 
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7.21. Autres cartes commandes pour récepteurs M880DLC 

                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

Vout MAX REG.A
N

A
LO

G
 C

A
R

D

Vout MIN REG.

M550V  SERIESM550C1 (PWM)

GAIN REG.

A
N

A
LO

G
 C

A
R

D

A
N

A
LO

G
 C

A
R

D

GAIN REG.

M550C2 

Moduli di comando

M550C2: comando in corrente 0-20mA / 4-20mA
M550C1: comando in corrente PWM
M550V: comando in tensione

FREQ. TestPoint

SET FREQ.

371 - 1000Hz

131 - 370Hz

50 - 130Hz

  

N. 12 ON/OFF MOSFET + n. 4 sorties analogiques (PCN104)   N.20  ON/OFF MOSFET (PCB102) 

N. 2 PILOTES D’INVERSION DE POLARITE’  
(PCB110)  

N. 8 SORTIES ANALOGIQUES 
(PCB103)  



 

IMET – M880 ALL FR v. 3.9.docx 
 33/68 

7.22. Description et schémas des connexions sur les récepteurs M  

Les récepteurs M sont des unités pour guide DIN équipées de : 
 Relais de sortie pour  AC ou DC 
 Entrées analogiques, sorties analogiques, entrées numériques, ligne CAN, ligne RS232/RS485 
 Relais de sécurité 

7.23. Version M880 MAC (PCB300) 

Options sur 
demande 

SYMBOLE DESCRIPTION 

 
 
 
 
 

12V-30VDC /24VAC  Entrée d’alimentation 

GND Connexion de masse 
F3 Fusible de protection sur l’alimentation T1.25A L250V 
S-ENABLE Relais de safety-enable ( protégé par le fusible F2 ) 
E-STOP A Relais de E-STOP A ( protégé par le fusible F1 ) 
E-STOP B Relais de E-STOP B 
F1 , F2  Fusibles de protection pour E-STOP et  SAFETY_ENABLE T5A L250V 
START, KLAXON Relais de service (N.O.) (KLAXON à configurer sur C6) 
D0-D7 Entrées numériques 0..24V 
AIN1-AIN4 Entrées analogiques/numériques 0..10V 
AD5-AD8 Sorties analogiques 0..10V 
A1-A8, B1-B8, C1-C6 Contacts à relais ((18 NO + 4 NC/NO) 
LAMP Relais de service (Clignotant) 
VREF 10V Tension de référence 

CONNEXION À 
CÂBLE SÉRIE  

RS232/RS485 RS485 DATA+/ RS485 DATA- ou ligne RS232 
CAN-H, CAN-L Ligne CAN 
FILO_COM_X Ligne de données de connexion entre émetteur et récepteur  
ALIM_FILOCOM Tension auxiliaire de 12VDC  Imax = 500mA pour l’émetteur 
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7.24. Description et schémas des connexions sur les récepteurs S  

L'unité de réception de version S avec alimentation DC a 1 SLOT où il est possible d'insérer une 
carte d'extension qu'elle peut contenir  

 jusqu'à 6 commandes MOSFET numériques 
 jusqu'à 4 sorties analogiques en tension ou en courant 
 une carte pour l'inversion de polarité (commande linéaire de l'actionneur) 

Les commandes de sécurité et les fonctions de base sont présentes directement sur la carte de 
base aussi bien dans la version AC que dans la version DC 

7.25. Version M880 SDC (PCB410) avec prises Deutsch 
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SYMBOLE DESCRIPTION 

1A Entrée pour la connexion de masse GND 
2A Entrée pour la connexion de masse GND 
3A Raccordement relais Safety-Enable COM 
4A NO Connexion de relais de sécurité activée (protégée par un fusible 

F2) 
5A COM Raccordement relais E-STOP A  
6A NO Relais d'E-STOP A du relais (protégé par un fusible F3) 
7A NO Relais d'E-STOP Bdu relais (protégé par un fusible F4) 
8A COM Raccordement relais E-STOP B 
9A Entrée pour l'alimentation générale 11 -30 VDC 

10A Raccordement relais Safety-Enable COM 
11A NO Connexion de relais de sécurité activée (protégée par un fusible 

F2) 
12A COM Raccordement relais E-STOP A  
13A NO Relais d'E-STOP A du relais (protégé par un fusible F3) 
14A NO Relais d'E-STOP Bdu relais (protégé par un fusible F4) 
15A COM Raccordement relais E-STOP B 
16A Entrée pour l'alimentation générale 11 -30 VDC 
17A Entrée pour l'alimentation générale 11 -30 VDC 
18A GND CAN (isolé de la masse du système) 
19A GND CAN (isolé de la masse du système) 
20A CAN-H /  A RS485 / RS232 TX 
21A CAN-H /  A RS485 / RS232 TX
22A CAN-L / B RS485  /  RS232 RX 
23A CAN-L / B RS485  /  RS232 RX 

 
 

SYMBOLE DESCRIPTION 
1B Sortie MOSFET commande A6 
2B Sortie MOSFET commande A5 
3B Entrée VCC MOSFET A3, A4 
4B Sortie MOSFET commande A4 
5B Sortie MOSFET commande A3 
6B Entrée VCC MOSFET A5, A6 
7B Entrée VCC MOSFET A5, A6 
8B Entrée VCC MOSFET A1, A2 
9B Entrée VCC MOSFET A1, A2 

10B Entrée VCC MOSFET A7, A8 
11B Sortie MOSFET commande A7 
12B Sortie MOSFET commande A8 
13B Sortie MOSFET commande A1 
14B Sortie MOSFET commande A2 

 
 

SYMBOLE DESCRIPTION 
F1 Fusible de protection sur l’alimentation T1.25A L250V 

F2, F3, F4 Fusibles de protection T5A L250V 
F5 Fusible CMS T1A L125V de protection logique 5V 
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7.26. Version M880 SDC ( PCB415) 

 

 
 
 

SYMBOLE DESCRIPTION 

11 - 30 VDC Entrée pour l'alimentation générale (valeurs nominales) 
GND Entrée pour la connexion de masse 

SAFETY-ENABLE Relais de safety-enable (protégé par F2 ) 
E-STOP A Relais de E-STOP A ( protégé par F3 )  
E-STOP B Relais de E-STOP B ( protégé par F4 ) 

F1 Fusible de protection sur l’alimentation T1.25A L250V 
F2, F3, F4 Fusibles de protection T5A L250V 

+VIN (i, i+1) Entrées VCC MOSFET Ai, Ai+1 (i de 1 à 7) 
VOUT1 – VOUT8 Sorite MOSFET pour commandes A1 – A8 

CAN H CAN-H /  A RS485 / RS232 TX 
CAN L CAN-L / B RS485  /  RS232 RX

GND CAN GND CAN (isolé de la masse du système) 
F5 Fusible CMS T1A L125V de protection logique 5V 
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7.27. Version M880 SDC ( PCB400) 

 

 
 
 

SYMBOLE DESCRIPTION 

12-30 VDC / 24 VAC 
50-60 Hz 

Entrée pour l'alimentation générale (limites minimum 12 VDC) 

SAFETY-ENABLE Relais de safety-enable (protégé par F2 ) 
E-STOP A Relais de E-STOP A ( protégé par F3 )  
E-STOP B Relais de E-STOP B ( protégé par F4 ) 

F1 Fusible de protection sur l’alimentation T1.25A L250V 
F2, F3, F4 Fusibles de protection T5A L250V 

START Relais de commande de START 
A1-A8, B1-B5 Relais de la commande (110 VAC MAX) 

F5 Fusible CMS T1A L125V de protection logique 5V 
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7.28. Carte logique (PCB401) 

Recevoir et décoder les commandes provenant de l'unité émettrice  
Présence de 7 LED à bord pour visualiser les états de fonctionnement du récepteur 
 
 

Erreur B   S'active pour reporter les codes d'erreur de l'uB avec les couleurs ROUGE et VERTE 

Stop B ROUGE si récepteur en VEILLE ; VERTE si récepteur en MARCHE 

Error A   S'active pour reporter les codes d'erreur de l'uA avec les couleurs ROUGE et VERTE 

Stop A ROUGE si récepteur en VEILLE ; VERTE si récepteur en MARCHE 

RF Busy BLANC allumé en présence du LINK radio  

POWER   VERT voyant de présence d'alimentation 

Working BLEU activé lorsque l'unité réceptrice est en marche. 

 
 

 
 

7.29. Carte d'extension de commande (PCB411) pour M880 SDC  
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SYMBOLE DESCRIPTION 
COM B1B2- COM B5B6 Entrées VCC Commandes MOSFET 

B1 - B6 Sorties de commande MOSFET 
IN AD5 – IN AD8 Entrées de commande analogiques en tension ou en courant 

OUT AD5 – OUT AD8 Sorties de commande analogiques en tension ou en courant 
AGND Référence pour les commandes analogiques (Séparé de GND) 

IN 1, IN 2 Entrées de conditionnement numérique (C7, C8) 
+VCC Alimentation de carte pour l'inversion de polarité (commande 

d'actionneur linéaire) 
GND Masse carte  

OUT A Sortie A de carte pour l'inversion de polarité (commande 
d'actionneur linéaire) 

OUT B Sortie B de carte pour l'inversion de polarité (commande 
d'actionneur linéaire) 

7.30. Carte d'alimentation auxiliaire (PCB402) 24-400 VAC pour M880 SAC / M880 
SDC  
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7.31. Transmission de données en série  

La radiocommande dispose de l'option d'acquisition et de transmission des données avec protocole série. Le 
raccordement entre la radiocommande et l'appareil du client devra être fait avec un câble série dont 
la longueur (pour le standard RS232) peut arriver à 15 m avec un Baud Rate de (9600). Pour les 
longueurs qui dépassent 15 m, passer au standard RS485.  

7.32. Série Utilisateur (RS232/RS485) 

Elle est utilisée en cas d'application émetteur-récepteur pour recevoir les données d'un dispositif 
externe et pour transmettre les données à l'écran de l'émetteur. 

Les messages à transmettre peuvent être : 

 messages contenus dans la mémoire de l'application  
il faudra envoyer sur RS232 un paquet de données qui respecte le protocole série reporté ci-
dessous. L'application devra envoyer à la carte data-feedback chaque caractère qui forme le 
message à transmettre et visualiser à l'écran de l'émetteur. 
 

 

 Message sauvegardé dans la mémoire de la carte de feedback 
Dans ce cas, l’application envoie le code N à la carte de feedback concernant le message (N) à 
envoyer et afficher à l’écran de l’unité émettrice 

 
0x02 POS N 0x0d

Ordine di invio 

XOR

 
 

BYTE Description 
0x02 Variable qui identifie le début du message 
POS Position à partir de laquelle le message sera affiché à l'écran 
N Numéro du message sauvegardé dans la mémoire de la carte de feedback 
0x0d Variable qui identifie la fin du message. Il s'agit d'une valeur hexadécimale différente 

de tout autre caractère ASCII visualisable à l'écran. 
XOR XOR de tous les bytes précédents à partir de 0x01 : fonction de contrôle de parité 
 

7.33. Câble série 

0x01 POS ch0 chN-1 0x0d

Ordine di invio

XOR

Max 
30m

BYTE Description 
0x01  Variable qui identifie le début du message 
POS  Position à partir de laquelle le message sera affiché à l'écran 
Ch0…ChN-1 Caractère i-ième générique envoyé à l'écran (texte du message) 
0x0d Variable qui identifie la fin du message, il s'agit d'une valeur hexadécimale 

différente de tout caractère ASCII visualisable à l'écran 
XOR XOR de tous les bytes précédents à partir de 0x01 : fonction de contrôle de parité 
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Cette option est utilisée pour transmettre par câble les données des commandes de mise en oeuvre 
de l'unité émettrice à celle réceptrice. Le câble série exclut la transmission en radiofréquence et 
l'alimentation à l'émetteur est fournie par le récepteur. Après l'usage de la radiocommande avec un 
câble série, pour rétablir le raccordement par radio, il faudra enlever le câble sur un côté minimum 
en redémarrant la radiocommande avec le bouton START.   

8. INSTRUCTIONS POUR L'USAGE DE LA RADIOCOMMANDE 

Pour un usage correct de la radiocommande, il faut que certaines normes essentielles pour la 
sécurité sur le lieu de travail soient respectées, elles sont décrites ci-dessous. 

8.1. Règles à respecter pour la sécurité 

L'utilisation de la radiocommande est autorisée aux opérateurs compétents, ils doivent connaître 
parfaitement son fonctionnement et la machine qui lui est raccordée. Il est donc opportun de former 
tout le personnel préposé à l'utilisation de l'appareil. 

Il est interdit d'allumer l'unité émettrice dans des lieux ne permettant pas la visibilité totale de la 
machine actionnée par la radiocommande. En activant l'unité émettrice dans un lieu fermé ou de 
toute façon loin de celle réceptrice, il est impossible d'avoir une conscience réelle des manœuvres 
en cours d'exécution, en déterminant donc une situation de danger. 

Si le travail est suspendu, même brièvement, l'unité de commande doit être éteinte et la batterie 
doit être enlevée de l'émetteur, pour éviter qu'elle ne soit utilisée par des personnes non autorisées. 
La batterie IMET a la meme fonction de la clé d’accès mais si nécessaire, selon le cas, 
l’installateur peut également activer le PIN CODE.  

8.2. Alimentation et démarrage de la radiocommande 

 Unité réceptrice éteinte 

 Insérer une batterie chargée dans l'émetteur.  

 Vérifier que le bouton coup de poing STOP ne soit 
pas enclenché et qu'il n'y ait pas d'autres 
commandes activées.  

 Alimenter la machine et l'unité réceptrice 

 Attendre 2 secondes que le récepteur exécute le 
test de contrôle pour la sécurité. Si le résultat test 
est positif, les LED rouges « STOP A », « STOP 
B » et la LED verte POWER resteront allumées. 

 Allumer l'émetteur à l'aide du bouton START en attendant 
que le lien soit établi entre l'émetteur et le récepteur (LED 
VERTE et BLEUE sur la TX clignotantes et LED RF Busy 
BLANCHE allumée sur la RX). 

PS : Si l'option code d'accès est activée ( PIN CODE ), la LED verte s'active en  mode 
continu, procéder comme suit :  

1. Actionner le joystick ou le sélecteur C.F.x1 pour un nombre de fois égal au premier 
chiffre du code d'accès 

2. Confirmer la saisie du chiffre en appuyant sur le bouton START 

3. Répéter la séquence pour les autres chiffres du code 

 Activer pendant une seconde la commande de marche : le fonctionnement correct sur l'émetteur 
sera indiqué par l'allumage fixe des LED TX (VERTE) et  RX (BLEUE),  sur le récepteur les LED 
STOP A et B passeront du rouge au vert et la LED Working (BLEUE) s'allumera.  Il est alors 
possible d'exécuter les commandes souhaitées 

8.3. Fonction STOP 

Appuyer sur le bouton coup de poing rouge ; cette action ouvre le circuit STOP sur 
l'unité réceptrice et bloque toutes les commandes. Pour rétablir le fonctionnement il 
faut réarmer le bouton (ISO 13850) et appuyer sur la touche START.  
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8.4. Extinction 

Trois modes d'extinction de la radiocommande sont possibles : 
 Appuyer sur le bouton STOP, 10 secondes après la radiocommande s'éteint. 
 Tourner le sélecteur à clé, si présent, dans le sens horaire 
 Enlever la batterie  

L'unité émettrice s'éteint et les circuits de sécurité sont ouverts, et toutes les commandes activées 
sont bloquées.  

L'unité émettrice s'éteint de toute façon lorsque la batterie est complètement déchargée.  

8.5. Extinction automatique 

Sur demande, il est possible de configurer le temps d’extinction automatique jusqu’à un maximum de 
60 min. à intervalles de 1 min. L’unité émettrice M880 sur guide DIN s'éteint automatiquement après 
20 heures pour les vérifications automatiques des pannes sur les systèmes de sécurité requis par la 
norme ISO 13849-1. 

La fonction d'extinction automatique sur les unités M880 sur guide DIN peut être exclue sur 
demande expresse et responsabilité du client. 

8.6. Signalisations des LED de la radiocommande 

 
l'unité émettrice est équipée de 3 LED qui signalent à l'opérateur : 

 Les états de fonctionnement 

 Anomalies de fonctionnement 

 Type de pannes et fonctions de diagnostic 

 Batterie déchargée  

  

Unité émettrice 

État de la LED TX (VERTE) 
Indication 

Éteinte 
L'émetteur est éteint ou en panne (voir le Chap. 8) 

Allumée 
L'émetteur fonctionne correctement 

clignotante 
L'émetteur est allumé mais pas opérationnel 

État du LED (JAUNE) 
Indicateur multifonction 

Batterie déchargée 
deux clignotements rapprochés avec une pause de 20 

secondes. 

Étalonnage Joystick : 
 

 phase de test 

 étalonnage du minimum 

 étalonnage du maximum 

 étalonnage de l'inverse 

Allumée continu 

Clignotement simple suivi d'une pause longue 

Clignotement double suivi d'une pause brève 

Clignotement continu 

Code Morse 
Indication de l'erreur sur l'unité émettrice 

État de la LED RX (BLEUE) 
 

Éteinte 
L'unité réceptrice est éteinte ou en panne 

clignotante 
Établit la connexion radio avec le récepteur 

Allumée 
L'unité réceptrice est opérationnelle  
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L'unité réceptrice  est équipée de 7 LED qui 
signalent à l'utilisateur :  

 Les états de fonctionnement 

 Anomalies de fonctionnement 

 Type de pannes et fonctions de 
diagnostic 

 État des alimentations 

 État du raccordement  

 

 

 

 

 

 

Unité réceptrice 

LED Indication 

      Error  B               
(LED rouge/verte) 

Normalement éteinte durant le fonctionnement. 

Rouge/Verte pour la durée d'erreur des données sur le canal B. 

Stop  B 
(LED rouge/verte) 

Verte durant le fonctionnement. 
 
Rouge indique que le canal B du système est en condition de STOP. 

   Error  A                 
(LED rouge/verte) 

Normalement éteinte durant le fonctionnement. 
Rouge/Verte pour la durée d'erreur des données sur le canal A. 

Stop  A 
(LED rouge/verte) 

Verte durant le fonctionnement. 
Rouge indique que le canal A du système est en condition de STOP. 

RF Busy 
(LED blanche) 

Allumée elle indique le raccordement radio effectif de l'unité émettrice avec l'unité 
réceptrice.  L'intensité est proportionnelle à l'intensité du signal reçu. En présence de 
raccordement avec fil commande, la LED clignote à une fréquence fixe. 

Power Supply 
(LED verte) 

Allumée elle indique la présence d'alimentation. 

Working 
(LED bleue) 

Allumée elle indique que l'unité réceptrice a établi le lien avec le dispositif à distance 
avec la présence des tensions nécessaires au bon fonctionnement. 

 

PS : durant l'étalonnage des joysticks, les voyants Error A et Error B reportent la même séquence 
que la LED jaune de l'unité émettrice. 

  

Étalonnage Joystick : 
LED ErrorA et  ErrorB (COULEUR) 

 phase de test 

 étalonnage du minimum 

 étalonnage du maximum 

 étalonnage de l'inverse 

Allumées en continu (VERTE) 

Clignotement simple suivi d'une pause longue (ROUGE) 

Clignotement double suivi d'une pause brève (ROUGE) 

Clignotement continu (ROUGE) 

CODE MORSE 
Indication de l'erreur sur l'unité émettrice (ROUGE) 
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8.7. Alimentation de l’unité 

Les radiocommandes avec émetteur portable sont fournies avec deux batteries rechargeables Ni-
MH et le chargeur de batterie dédié correspondant. 

8.8. État de charge de la batterie 

L'état de charge de la batterie est signalé par la LED JAUNE  

La LED JAUNE éteinte, signifie que la batterie est chargée 

Si la LED JAUNE clignote de manière régulière, ceci indique que la batterie est en phase de réserve 
et qu'il faut éteindre l'unité émettrice pour remplacer la batterie par une autre chargée. La durée de 
la réserve est de 10 - 15 min. environ  

Remarque : La LED JAUNE clignote avec des séquences spécifiques durant les procédures 
spéciales de configuration et en cas d’erreur de système.  

La réserve peut être signalée également avec un signal sonore intermittent, en raccordant un 
avertisseur sonore sur la sortie relais spécifique du récepteur qui dans cette phase, se ferme 
pendant 1s toute les 8s. 

8.9. Remplacement et recharge de la batterie 

Éteindre l'unité émettrice, retirer la batterie de son logement et l'insérer dans le chargeur de batterie. 

Pour garantir une meilleure efficacité et durée de la batterie, il est conseillé d'exploiter la charge 
jusqu'à ce qu'elle soit complètement épuisée. 

Le chargeur de batterie doit être alimenté par une ligne de tension conventionnelle, sans grosses 
fluctuations pour ne pas influencer le processus de charge intelligente gérée par le microcontrôleur.  

Les chargeurs de batterie CB36NIMH, CB3600AC et CB3600DC pour cellules NiMH sont dotés d'une LED 
verte qui indique la présence d'alimentation et d'une LED jaune qui, lors de l'insertion de la batterie, clignote 
quatre fois (précharge), et ensuite elle reste allumée jusqu'au terme de la recharge. 

Le chargeur de batterie est en mesure de relever la charge résiduelle et la capacité de la batterie. Le temps 
moyen de recharge d'une batterie déchargée correctement est de 2-3 heures, en fonction de la charge résiduelle 
et de la capacité des cellules. Le cycle de recharge est terminé à l'extinction de la LED jaune.  

Il est possible que durant la  recharge d'une batterie complètement déchargée, la phase de 
clignotement de la LED jaune (précharge) se prolonge quelques minutes. 

Si le clignotement persiste, nettoyer avec un chiffon doux les contacts dorés de la batterie et 
si le phénomène subsiste, remplacer la batterie par une neuve. 

il est conseillé de ne pas interrompre la charge en enlevant la batterie de son logement, ou en 
éteignant le chargeur de batterie lorsque la LED jaune de signalisation est encore allumée. 

Pour prolonger les cycles de vie de la batterie, éviter si possible, de recharger la batterie déjà 
complètement ou partiellement chargée. 

La recharge doit être effectuée dans des locaux sans humidité et à une température comprise entre 5 et 35 °C ( 
valeurs conseillées par les producteurs de cellules NiMH ), afin de préserver la durée de la batterie. 

Les chargeurs de batterie CB37LION pour cellules Lipo et Li-Ion sont dotés d'une LED verte qui 
indique la présence d'alimentation et d'une LED jaune qui, lors de l'insertion de la batterie, si elle a 
une tension résiduelle inférieure à 4,2V, elle reste allumée jusqu'au terme de la recharge. 

Le chargeur de batterie est en mesure de relever la charge résiduelle et la capacité de la batterie. Le 
temps moyen de recharge d'une batterie déchargée correctement est d’environ 3 heures, en fonction 
de la charge résiduelle et de la capacité des cellules. Le cycle de recharge est terminé à l'extinction 
de la LED bleue.  

La recharge doit être effectuée dans des locaux sans humidité et à une température comprise entre 
5 et 45 °C ( valeurs conseillées par les producteurs de cellules au lithium ), afin de préserver la 
durée de la batterie. 

Attention, il existe un risque d'explosion si la batterie est remplacée par une autre de type 
incorrect : utiliser uniquement les batteries IMET. Éliminer les batteries épuisées 
conformément à ce qui est reporté au chap. 14 
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9. CHANGEMENT DE FRÉQUENCE 

En l'absence de configurations spécifiques, la radiocommande choisit de manière autonome un 
canal de la bande de fréquence ayant le mode automatique AFA (Automatic Frequency Agility). Ce 
mode permet le changement de canal radio suite aux perturbations relevées à cause d'autres 
dispositifs radio qui opèrent sur la même fréquence. Il peut y avoir des cas où il est préférable de 
désactiver le mode en opérant sur un canal fixe choisi par l'opérateur avec une procédure qui sera 
décrite ci-dessous.  
Avec le mode AFA, le récepteur contrôle constamment tous les canaux de la bande de fréquence où 
il opère. Si le canal de transmission est trop perturbé, le système décide de « se transférer » sur un 
meilleur canal.  

Pour vérifier la présence d'interférences il suffit d'éteindre l'émetteur et de contrôler la LED « RF-
link » du récepteur : si elle reste allumée, ceci signifie que d'autres dispositifs utilisent la même 
fréquence durant le fonctionnement de la radiocommande. En présence de perturbations, l'extinction 
des LED Error A et B est constatée à chaque erreur de réception localisée par l'unité réceptrice. 

Des erreurs de réception prolongées pendant un temps supérieur au temps d'urgence configuré ( de 
0.5 s à 2 s ) portent en urgence passive l'unité réceptrice ( Voir § 11.2 ) 

L’opération de changement de fréquence permet de déplacer la fréquence de travail en 
sélectionnant un canal différent de celui utilisé.  

9.1. Conditions initiales pour le changement 
de fréquence 

S'assurer que la batterie de l'unité émettrice soit 
chargée, contrôler que l'unité réceptrice soit 
alimentée, en rapprochant l'unité émettrice le plus 
possible de la réceptrice.  

9.2. Exécution du changement de fréquence 

Activer le lien radio entre les deux unités en effectuant la 
procédure de la clé électronique (si activée). 

En actionnant simultanément les deux commandes CF 
pour le changement de fréquence (voir les annexes T pour 
l'identification), appuyer et relâcher le bouton de START 

 : la LED JAUNE commence à clignoter pendant une 
seconde. Simultanément au clignotement est émis un son 
par le BUZZER de l'unité émettrice. 

Relâcher les deux commandes (CF) : Le système est mis 
automatiquement en mode automatique AFA. 

Mode « automatique » : Appuyer sur le bouton de 
START  pour valider l'opération ou bien pour l'annuler, 
enlever la batterie ou si présent, tourner le sélecteur à clé.  

Mode « manuel »,pour configurer l'un des canaux 
possibles, agir avec la commande pour les dizaines 
(C.F.x10) et la commande pour les unités (C.F.x1) 
(Voir l'annexe T). Pour mémoriser un nouveau canal 
choisi, appuyer sur le bouton de START . (Pour 
annuler l'opération débrancher la batterie en 
l'enlevant ou tourner, si présent, le sélecteur à clé). 
En mémorisant un canal au-delà du canal 30 ( 69 si 
la puissance RF est configurée à 1 mW ), ou au-delà 
du canal 16 si le module radio est à 2,4 GHz, le 
système repart avec le modo automatique.  
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À la fin de la procédure, attendre environ 5 secondes : l'unité émettrice et celle réceptrice 
mémorisent les données du nouveau mode. L'appareil est prêt à fonctionner sur le nouveau canal. 
Sur l'unité réceptrice, les LED ERROR A et ERROR B clignoteront brièvement (couleur JAUNE) 
pour indiquer la programmation en cours. 

Appuyer de nouveau sur le bouton de START  pour commencer la séquence de commandes. Si 
ceci ne se produit pas, ça veut dire que des erreurs ont été commises durant la procédure : dans ce 
cas il faut éteindre la radiocommande et répéter l'opération depuis le début. 

Remarque : le choix de la puissance est fait lors de l'installation de la radiocommande par un 
personnel spécialisé. 

REMARQUE : 
Avec le module radio 433-434 MHz, lorsque la puissance maximale est configurée à 10% ( 1 mW ), 
les canaux et la bande de fréquence passent automatiquement de 30 ( bande 434,050 ÷ 
434,775MHz ) à 69 canaux ( bande 433,075 ÷ 433,075 ÷ 434,775 MHz ). 
Le choix du niveau de puissance ( 1 ou 10 mW ) est configuré par des techniciens qualifiés au cours 
de la phase d’installation de la radiocommande. 

9.3. Fréquences utilisables ( module radio 433-434 MHz ) 

 

 
 
Les radiocommandes opèrent selon les spécifications indiquées par la recommandation ERC/REC 
70-03 Annex1 Band F1 / F2. En outre, chaque État européen peut prévoir des restrictions ou 
d'éventuelles licences d'utilisation, déterminées par les autorités nationales compétentes relatives à 
la gestion du spectre des télécommunications. 

Tous les États membres autorisent le libre accès, dans tous les cas avant d'utiliser la 
radiocommande, il faut s'informer sur les lois en vigueur en la matière, il est possible de trouver les 
informations nécessaires en se connectant au site :http://www.erodocdb.dk/ 
                                                                   

Available Frequencies (69 channels at 1mW  / 30 channels at 10mW)  
ERC REC 70-03  

CANAL FRÉQUENCE CANAL FRÉQUENCE CANAL FRÉQUENCE 

01 433.075 MHz 24 433.650 MHz 8 (47) 434.225 MHz 

02 433.100 MHz 25 433.675 MHz 9 (48) 434.250 MHz 

03 433.125 MHz 26 433.700 MHz 10 (49) 434.275 MHz 

04 433.150 MHz 27 433.725 MHz 11 (50) 434.300 MHz 

05 433.175 MHz 28 433.750 MHz 12 (51) 434.325 MHz 

06 433.200 MHz 29 433.775 MHz 13 (52) 434.350 MHz 

07 433.225 MHz 30 433.800 MHz 14 (53) 434.375 MHz 

08 433.250 MHz 31 433.825 MHz 15 (54) 434.400 MHz 

09 433.275 MHz 32 433.850 MHz 16 (55) 434.425 MHz 

10 433.300 MHz 33 433.875 MHz 17 (56) 434.450 MHz 

11 433.325 MHz 34 433.900 MHz 18 (57) 434.475 MHz 

12 433.350 MHz 35 433.925 MHz 19 (58) 434.500 MHz 

13 433.375 MHz 36 433.950 MHz 20 (59) 434.525 MHz 

14 433.400 MHz 37 433.975 MHz 21 (60) 434.550 MHz 

15 433.425 MHz 38 434.000 MHz 22 (61) 434.575 MHz 

16 433.450 MHz 39 434.025 MHz 23 (62) 434.600 MHz 

17 433.475 MHz 1 (40) 434.050 MHz 24 (63) 434.625 MHz 

18 433.500 MHz 2 (41) 434.075 MHz 25 (64) 434.650 MHz 

19 433.525 MHz 3 (42)  434.100 MHz 26 (65) 434.675 MHz 

20 433.550 MHz 4 (43) 434.125 MHz 27 (66) 434.700 MHz 

21 433.575 MHz 5 (44) 434.150 MHz 28 (67) 434.725 MHz 

22 433.600 MHz 6 (45) 434.175 MHz 29 (68) 434.750 MHz 

23 433.625 MHz 7 (46) 434.200 MHz 30 (69) 434.775 MHz 
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9.4. Fréquences utilisables ( module radio 2,4 GHz ) 

 

 

Les radiocommandes opèrent selon les spécification indiquées par la recommandation ERC/REC 
70-03 Annex1 Band I Annex 3 Sub-band a. En outre, chaque État européen peut prévoir des 
restrictions ou d'éventuelles licences d'utilisation, déterminées par les autorités nationales 
compétentes relatives à la gestion du spectre des télécommunications. 

Tous les États membres autorisent le libre accès, dans tous les cas avant d'utiliser la 
radiocommande, il faut s'informer sur les lois en vigueur en la matière, il est possible de trouver les 
informations nécessaires en se connectant au site :http://www.erodocdb.dk/ 
                                                              

10. OPTION RADIOCOMMANDE  

10.1. Option DSC (Dynamic Speed Control) 

Lorsque sur l'unité émettrice se trouvent les deux sélecteurs 
illustrés sur l'image ci-contre, on a la possibilité d'utiliser la  
fameuse fonction DSC (Dynamic Speed Control). 
Dans une condition de travail normale où la fonction  escargot 
(vitesse réduite) est activée, il pourrait être nécessaire de corriger 
momentanément les valeurs d'étalonnage de la sortie analogique 
sans entrer forcément dans la phase de programmation.  
Pour ce motif, à l'aide d'un deuxième sélecteur à 3 positions 
instables (sélecteur +/-) (dont 2 (+ et -) instables)- , il est possible 
de varier en temps réel les niveaux de vitesse réduite pour chaque joystick pour adapter la réponse 
de l'application aux exigences de charge et de précision requises à cet instant précis. 
Avec le DSC, les limites de la vitesse réduite peuvent varier dans les limites minimum et maximum 
configurées en mode « lièvre ». 
DSC+ : augmente la limite de la vitesse réduite à condition que le joystick se trouve sur la partie 
terminale de la course. 
DSC- : diminue la limite de la vitesse réduite. Dans ce cas, la position du joystick n'a aucune 
influence 
 
Les corrections effectuées avec le DSC ne sont pas permanentes et restent valides seulement 
jusqu'à ce que l'unité réceptrice ne soit éteinte. Au rallumage successif, le système charge à partir 
de sa propre mémoire les limites normales programmées. 

Tableau des fréquences utilisables ( 16 canaux modulation DSSS )  
ERC REC 70-03  

CANAL IMET CANAL ERC REC 70-03 FRÉQUENCE 

01 11 2405 MHz 

02 12 2410 MHz 

03 13 2415 MHz 

04 14 2420 MHz 

05 15  2425 MHz 

06 16 2430 MHz 

07 17 2435 MHz 

08 18 2440 MHz 

09 19 2445 MHz 

10 20  2450 MHz 

11 21  2455 MHz 

12 22  2460 MHz 

13 23 2465 MHz 

14 24  2470 MHz 

15 25  2475 MHz 

16 26 2480 MHz 
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La vérification des phases de STOP et RUNNING données par l'émetteur ne vont pas compromettre 
les corrections effectuées avec le DSC. 
En résumé, les configurations DSC sont temporaires et restent activées jusqu'à ce que l'alimentation 
à l'unité réceptrice ne soit coupée. 
 

En phase de programmation ou de test la fonction DSC n'est pas activée. 

La fonction DSC est exclue de l'éventuelle activation du mode « Escargot-S » 

11. RECHERCHE DES PANNES  

Ce chapitre fournit quelques conseils utiles si des anomalies devaient se produire lors du 
fonctionnement de la radiocommande. 

S'assurer avant tout que la panne dépende de la radiocommande. Pour vérifier l'état réel de 
fonctionnement de la machine, remplacer la radiocommande avec la console par câble. L'essai est 
valide à condition que la radiocommande et la console par câble se connectent à la même prise et 
reproduisent les mêmes commandes. L'altération de la radiocommande ou des parties de celle-
ci fait déchoir la garantie du fabricant. Toutes les réparations doivent être effectuées par un 
personnel spécialisé et autorisé en suivant les indications fournies par le fabricant. Les éventuelles 
parties en panne doivent être remplacées par des pièces de rechange originales, afin de ne pas 
altérer les caractéristiques du système (voir le Chap. 13). 

Radiocommande 
Anomalie Solution possible 

La radiocommande a une portée basse  Vérifier la position de l'antenne et si 
nécessaire la changer, voir le Chap. 7 

 Vérifier les LED EC-A EC-B et si pas en 
AFA,  effectuer un changement de 
fréquence, voir le Chap. 9 

Certaines fonctions sont incorrectes  Vérifier l'Annexe T et l'Annexe R 
Unité émettrice 

Anomalie Solution possible 

L'unité émettrice ne s'allume pas  Vérifier la présence et la charge de la 
batterie 

 S'assurer qu'il n'y ait pas de commandes de 
mouvement activées au moment d'appuyer 
sur START  

 Vérifier que le bouton STOP ne soit pas 
appuyé (le VIBREUR VIBRE) 

  
  
Au démarrage, la LED s'allume uniquement tant 
que la touche START est appuyée 

 Vérifier les contacts de la touche STOP 

La batterie à peine chargée a peu d'autonomie  Nettoyer avec un chiffon souple les contacts 
de la batterie de l'émetteur et si le problème 
persiste effectuer une nouvelle recharge.  Si 
le symptôme persiste au terme de la 
procédure, la batterie peut être en fin de vie 
et doit être remplacée  

Unité réceptrice 
Anomalie Solution possible 

Le récepteur ne s'allume pas  Contrôler les fusibles de protection 
 Contrôler les câbles d'alimentation 

Le récepteur s'allume mais n'active pas 
l'application et les LED (Vertes) sont allumées 

 Contrôler le fusible sur l'unité réceptrice en 
série au relais STOP et relais de commande 

 Contrôler le câblage entre le récepteur et 
l'application 

Le récepteur s'allume mais l'application n'est pas 
activée et les LED (Rouges) sont allumées 

 Vérifier la portée de la radiocommande 
 Vérifier de ne pas être en urgence passive : 

dans ce cas mettre en place la procédure de 
changement de fréquence 
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Certaines commandes ne sont pas exécutées  Contrôler le câblage récepteur-application 
Unité chargeur batterie 

Anomalie Solution possible 
La LED verte ne s'allume pas  Vérifier le câble d'alimentation 

 Vérifier le fusible  
La charge termine après quelques minutes  La batterie est déjà chargée 

 Nettoyer les contacts avec un chiffon souple 
Le chargeur de batterie reste indéfiniment en 
précharge (la LED de charge clignote) 

 La batterie a terminé les cycles de vie  
 Nettoyer les contacts avec un chiffon souple 

11.1. Anomalie sur le circuit STOP de l'unité émettrice 

Suite à l'activation de la commande START , si une anomalie potentielle dans le circuit STOP est 
constatée, l'unité émettrice s'arrête avec le code d'erreur du bouton coup de poing. 

Si après avoir désactivé le bouton de STOP, en appuyant de nouveau sur la touche START, la LED 
clignote en indiquant le code d'erreur « panne circuit STOP », s'adresser à un centre d'assistance 
autorisé pour résoudre l'inconvénient. 

11.2. Urgence passive 

Condition de sécurité dans laquelle se met de manière autonome le système lorsqu'il détecte 
automatiquement une anomalie de fonctionnement (paragraphe 9.2.7.3 EN 60204-32). La 
circonstance la plus fréquente est celle de la perte de la connexion RF entre l’unité réceptrice et 
l’unité émettrice pendant un temps qui peut être configuré à priori de 0,5 à 2 s, ( selon l’analyse des 
risques de l’installateur ou du fabricant de la machine ), pour des raisons dues à : 

 Fortes perturbations sur le canal de transmission ou fortes atténuations du signal RF pour la 
présence d'obstacles. 

 Distance excessive entre l'émetteur et le récepteur (hors de portée). 

Le récepteur entre automatiquement en urgence passive en désactivant toutes les commandes et en 
ouvrant le circuit E-STOP. En mode AFA, le système cherche un canal libre en essayant de rétablir 
un lien valide dans le timeout pré-établi pour une valeur de 0,5 à 2 s. 

11.3. Assistance technique 

Dans tous les cas de panne de la radiocommande qui ne font pas partie des pannes possibles 
listées dans ce manuel destiné au personnel non spécialisé, il faut contacter exclusivement le 
service d'assistance autorisé du fabricant. 

Contacter le centre d'assistance le plus proche ou le revendeur où la radiocommande a été acquise, 
en communiquant clairement les éléments suivants : 

 Modèle de la radiocommande.  

 Numéro de série.  

 Défaut constaté. 

 Date d'achat  

 Description du problème et chronologie, état des 
LED lumineux du récepteur et émetteur en 
conditions de panne. 

Se rappeler de conserver ce manuel et le certificat de garantie rempli dans toutes ses parties 
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12. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

12.1. Module radio CE (433-434 MHz) 

 
Fabricant      IMET S.r.l. 
Fréquence de travail      I.S.M. Band 433.075 ��434.775 MHz (1) 
Modulation       GMSK Dev. 3 KHz 
Sensibilité du récepteur     0.22 uV 12 dB Sinad 
Blocage ou désensibilisation F. offset +/- (50-1000 KHz) -40 dBm 
Blocage ou désensibilisation F. offset +/- (2MHz)  -25 dBm (Limite >= -69 dBm paragraphe 9.4 

ETSI EN 300-220-1) 
Blocage ou désensibilisation F. offset +/- (10MHz)  -10 dBm (Limite >= -44 dBm paragraphe 9.4 

ETSI EN 300-220-1) 
Canalisation       25 KHz (Half Duplex) 
Désignation émission      25K0F1D ( 25.0kHz FSK RADIOTELEG.& 
       DATA TRANSMISSION) 
Nombre de canaux programmables    30 / 69 
Puissance d'émission R.F.    <10 mW/< 1mW 
Rayon d'action :     ~100 m (@10mW) 
Sélection des canaux :     

1) Mode automatique  AFA 
(Automatic Frequency Agility)        

2) canal fixe configurable par un 
opérateur 

Mode de transmission     Half duplex (telegrams) 
Baud Rate sur le canal d transmission   6150 Baud 
Distance de Hamming     ≥ 8 
Contrôle des erreurs      CRC a 32 bit  
Probabilité de détection d’erreur  manquée  <1.832 x 10-11 (T.B.V.) 
Adresses d'association disponibles   131072 
Température de fonctionnement des récepteurs  type L -25°C  à +60 °C (-13°F  à +140°F ) 
Température de fonctionnement des récepteurs  type H -25°C  à +70 °C (-13°F  à +158°F ) 
Température de fonctionnement des émetteurs  -25°C  à +55 °C (-13°F  à +131°F ) 
Température de stockage    -40°C  à +85°C (-40°F à +185 °F) 
Marquage      CE 
 
 

NOTE(1)  
ISM Band  est l’acronyme de  (Industrial, Scientific and Medical) Band) ; 
 

12.2. Module radio CE, FCC, IC, ARIB (2,4 GHz) 

 
Bande de travail      I.S.M. Band 2400-2483.5 MHz 
Fréquence de travail      2405- 2480 MHz 
Modulation       O-QPSK 
Protocole MAC      IEEE 802.15.4   
Désignation émission      2M21F1D  
Nombre de canaux programmables    16 (DSSS) 
Puissance d'émission R.F.    <100 mW  
Rayon d'action :     ~100 m (@100 mW 
Sélection canal :      configurable par l’opérateur 

 
Canalisation      5 MHz 
Mode de transmission :     Half duplex (télégrammes) 
Baud Rate sur le canal d transmission   6150 Baud 
Distance de Hamming     ≥ 8 
Contrôle des erreurs      CRC a 32 bit  
Probabilité de détection d’erreur  manquée  <1.832 x 10-11 (T.B.V.) 
Adresses d'association disponibles   131072 
Température de fonctionnement des récepteurs  type L -25°C  à +60 °C (-13°F  à +140°F ) 
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Température de fonctionnement des récepteurs  type H -25°C  à +70 °C (-13°F  à +158°F ) 
Température de fonctionnement des émetteurs  -25°C  à +55 °C (-13°F  à +131°F ) 
Température de stockage    -40°C  à +85°C (-40°F à +185 °F) 
Marquage      CE, FCC, IC, ARIB 
   
 
NOTE(1)  
ISM Band  est l’acronyme de  (Industrial, Scientific and Medical) Band) ; 
 

12.3. Émetteur  

Caractéristiques du module radio : voir le § 11.1  Module radio CE 
Commandes  Standard     START,HORN,STOP(1) 
Clé de sécurité Séquence de commandes qui permet le 

démarrage de la radiocommande ( elle 
peut être  désactivée ) 

Antenne       Intégrée 
Interface pour configuration et diagnostic   Radio/Ordinateur(2) 
        
Catégories de sécurité ISO13849-1 
       a) Circuit STOP jusqu'à 

 ( ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture ) 
avec fusible de protection de 5A 
 
b) Commandes à JOYSTICK jusqu'à  
(ISO 13849-1:2006 6.2.6 architecture)  
 

      c) Commandes à levier ou bouton jusqu'à 
(ISO 13849-1:2006 6.2.5 architecture)  

       
      d) Commandes à levier ou bouton jusqu'à 

       (ISO 13849-1:2006 6.2.4 architecture)  
      

Voyants (LED) d'état et erreurs  
-  Verte : allumage 
-  Jaune : diagnostic 
-  Bleue :  LINK Status 

 
Commandes / sorties                                        56        Max (3) 
Nombre de voyants sur le panneau   16        Max (4) 
Nombre de commandes ON/OFF   56       Max (5) 
Nombre de commandes analogiques   16  (19) Max (5) 
Nombre maximum de commandes UMFS : jusqu'à PL d, Cat. 3  16 (6) (ISO 13849-1:2006 6.2.6 

architecture)  
 
Écran :  

      Graphic backlight LCD  
        a) 102x64 pixels monochrome 
        b) 128x64 pixels monochrome 
        c)   160x64 pixels monochrome 
        d) QVGA 3,5” couleur TFT ( en option )  
     

Indicateur sonore     Buzzer interne 
Rétro-éclairage panneau    en option 
Lignes séries      RS232 ou RS485 

CAN 
OPTIONS 

- Télécommande 
- Contrôle inclinaison 
- Fonction homme présente 
- Safety-ring 
- IR 
- proxy 
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THOR2, ZEUS2, KRON, ARES2, G4L, G4S 
   

Tension d'alimentation     3,6 VDC 
Absorption      <160mA(7) 
Accumulateurs utilisés     Batterie Ni-MH 3,6VDC 
Autonomie de fonctionnement     ~ 22 heures (@ 20°C) 
Temps de préavis batterie déchargée   15 minutes 
Température de fonctionnement   -25°C a +55 °C (-13°F  a +131°F ) 
Température de stockage    -40°C  à +85°C (-40°F à +185 °F) 
Boîtier       UL94 HB 
Indice de protection     IP65 
 
Dimensions      M880 THOR2 295x180x160 mm (L.P.A.) 
Dimensions avec écran     M880 THOR2 295x250x165 mm (L.P.A.) 
Poids émetteur ( batterie incluse )   M880 THOR2 ~2300 g max 
 
Dimensions                 M880 ZEUS2 205x150x150 mm (L.P.A.) 
Dimensions avec écran     M880 ZEUS2 205x205x150 mm (L.P.A.) 
Poids émetteur ( batterie incluse )   M880 ZEUS2 ~1450 g max 
 
Dimensions                M880 KRON 180x107x160 mm (L.P.A.) 
Poids émetteur ( batterie incluse )   M880 KRON ~880 g max 
 
Dimensions                M880 ARES2 143x80x143 mm mm (L.P.A.) 
Poids émetteur ARES2 E /C ( batterie incluse )  M880 ARES2 E/C  ~0,667  g max 
 
Dimensions       M880 G4L 430x225x180 mm (L.W.H.) 
Poids (batterie incluse)     M880 G4L ~ 4000 g 
 
Dimensions                                                            M880 G4S 265x185x165 mm (L.W.H.) 
Poids (batterie incluse)     M880 G4S ~ 1950 g 
 
WAVE2 
Tension d'alimentation     3,7 VDC 
Assourdissement     80 mA (300 mA with back light on) 
Accumulateurs utilisés     Li-Ion 3,7V 
Autonomie de fonctionnement    ~25 heures (@ 20°C) 
Temps de préavis batterie déchargée   15 minutes 
Température de fonctionnement   -25°C a +55 °C (-13°F  a +131°F ) 
Température de stockage    -40°C  à +85°C (-40°F à +185 °F) 
Boîtier       UL94 HB 
Indice de protection     IP65 
 
 
Dimensions WAVE2 S6/S8     72x42x190 mm (W.D.H.) 
Poids (batterie incluse)     M880 WAVE2 S6/S8  ~235  g max 
 
Dimensions WAVE2 L10/L12     72x42x255 mm (W.D.H.) 
Poids  (batterie incluse)     M880 WAVE2 S6/S8  ~315  g max 
 
 
MODIN 
Tension d'alimentation  12-30 Vdc / 24 Vac (50-60 Hz) 
Assourdissement  4W Max 
Absorption maximale   0,36A max @ 11Vdc 
Température de fonctionnement                  -25°C to +70°C (-13°F to +158 °F) 
Température de stockage                            -40°C to +85°C (-40°F to +185 °F) 
Boîtier                                ABS 
Indice de protection                             IP20 
Dimensions                             180x120x73 mm (L.D.H) 
Poids ( configuration standard )     0,91  kg 
Charge maximum des supports de  fixation 50N 
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RAY 
Tension d'alimentation     3,7 VDC 
Assourdissement     80 mA (300 mA with back light on) 
Accumulateurs utilisés     Li-Ion 3,7V 
Autonomie de fonctionnement    ~25 heures (@ 20°C) 
Temps de préavis batterie déchargée   15 minutes 
Température de fonctionnement   -25°C a +55 °C (-13°F  a +131°F ) 
Température de stockage    -40°C  à +85°C (-40°F à +185 °F) 
Boîtier       UL94 HB 
Indice de protection     IP65 
 
Dimensions        157x8x44 mm (A.P.L.) 
Poids (batterie incluse)     340  g max 
 
 
 

Note : 
(1)  
Bouton coup de poing avec réarmement à rotation 
 
(2) 
Avec l'équipement spécifique IMET, l'installateur a la possibilité 

- d'effectuer la copie des données mémorisées dans la radiocommande 
- d'examiner l'historique de la radiocommande en ce qui concerne la succession des 

erreurs/pannes, les heures de fonctionnement et les autres fonctions reportées sur la 
documentation de l'équipement spécifique.  

- À l'aide des applications sur l’Ordinateur Personnel, il est possible d'effectuer également des 
étalonnages sur les commandes analogiques (Minimum, Maximum, réglage des rampes de 
vitesse), mise en œuvre de commandes (ex. à retenue, verrouillages) 

(3) 
Notre système est hautement flexible car il permet d'avoir des configurations d'entrée qui satisfont les éventuels 
besoins du client : les entrées analogiques peuvent, le cas échéant, être transformées en numériques et 
comme les entrées numériques elles peuvent être utilisées comme sorties numériques (par ex. LED).  
 (4) 
Chaque LED fait perdre une entrée numérique. Possibilité d'augmenter le nombre en utilisant les cartes 
d'interface supplémentaires.  
 (6) 
( UMFS = Unintended Movement From Standstill ) 
Contrôle du mouvement non intentionnel de la position de centre du joystick 
 

12.4. Récepteurs M880 H-DC / M880 H-AC 

Caractéristiques du module radio : voir le § 12.1 et 12.2 
Antenne       Interne/Externe 
Temps de retard à l'allumage du récepteur  <2,5 s 
Temps de retard à la commande start   <120 ms 
Temps de réponse des commandes   <120 ms 
Temps d’intervention urgence activée   <120 ms 
Temps d’intervention urgence passive   500ms ≤ t ≤ 2000 ms (1) 
Système à BACKPLANE  passif avec POWER_SUPPLY intégré sur lequel peuvent être placées, en 
plus de la  logique de contrôle et la carte services, jusqu'à 7 cartes modulaires  pour la 
personnalisation de la  configuration.  
Pour chaque récepteur : 

1 Carte LOGIQUE 
1 Carte SERVICES 
1 Carte UTILISATEUR (16 entrées opto-isolées, 8 entrées Analogiques, 1 
CAN,1 RS232 ou RS485) 
1 Carte Réduite (6 RELAIS maximum) (à installer) 
5 logements CARTES General Purpose (DAC, RELS, REL10, REL13) 

 
Si le client a besoin d'un nombre supérieur d'entrées et/ou sorties il est possible d'utiliser une 
deuxième unité SLAVE qui, sans carte logique et carte services, permettra l'emplacement d'autres 
cartes I/O. L'unique limitation/mise en garde est que l'éventuel contrôle de SAFETY devra être 
effectué par le relais SAFETY du système MASTER (N'étant PAS le signal de feedback).   

 
Numéro de SAFETY ENABLE (N.O. )  
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7 pour les mouvements  sur cartes + 1 SE services 8 ( ISO 13849-1:2006 6.2.6 architecture ) 
RELAIS de  STOP ( avec contacts N.C. et N.O. )  2 (ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture) 
RELAIS de TIMED STOP    1 
Sortie pour SIRÈNE     1 

 
Feedback :  
Série données pour LCD    >100 Bytes /s 
Commandes numérique ON/OFF    128 Max 
Interface pour Configuration  (2) 
Raccordement Radio Computer 
Diagnostic(2)  

Visuel avec LED d'état/Écran 
radiocommande avec ordinateur au 
moyen d'appareils spécifiques IMET 

 
Entrées (3) 
Analogiques 12bit : 

Tension (0..10VDC),  
Courant (4/20mA,0/20mA) 

Numériques      0/24 VDC opto-isolées 
   

Sorties :(4) 
ON/OFF 128 max: 
À RELAIS (AC et DC) ; 
À MOSFET(DC) 
ANALOGIQUES 32 max 
Proportionnelles (PWM) 
Analogiques en courant  
Analogiques en tension 

Interfaces de communication série : 
RS232 ou RS485 (115200 Baud max) 
CAN_Bus  (ID 11-29 bit) 
CANOpen  (ID 11-29 bit) 
autres sur demande  

 
Tension d’alimentation ( série AC )    45-240Vac, max 1.1A@45Vac, 45VA  
 
Tension d’alimentation ( série AC/DC )  11-30Vdc, max  4A@12Vdc,      44W               

24 Vac(50-60 Hz) ,  max 2,8A ,   68VA  
 
Température ambiante de fonctionnement  -25°C a +70°C (-13°F to +158 °F) 
Température de stockage    -40°C a +85°C (-40°F to +185 °F) 
Boîtier       UL94 V0 5VA, UL746C (f1) 
Indice de protection     IP66 
Dimensions      205x130x280 mm (L.P.A.) 
Poids ( configuration standard )    3,5 kg 
Charge minimum des supports de  fixation (6)   120N 
 
NOTE(1) : En référence à 9.2.7.3 EN 60204-32 selon l’analyse des risques, l’installateur ou le fabricant de la 
machine peut configurer, ou demander de configurer par une interface spécifique IMET, le temps d’urgence 
passive de  500 à 2000ms.  
NOTE (2) :aussi bien la Configuration que le Diagnostic de l'unité réceptrice peuvent être faits au moyen de 
l'interface spécifique IMET par le lien radio. Cette technique est utile lorsque l'on ne peut pas accéder 
facilement à l'unité réceptrice ou si l'on ne souhaite pas ouvrir le boîtier pour accéder au port données. 
NOTE (3) : les entrées sont gérées par les cartes utilisateur SUH : les données techniques  peuvent être 
obtenues par la fiche technique de la SUH  
NOTE (4) : caractéristiques électriques des COMMANDES : Le nombre indiqué est celui géré par la carte 
logique : ce n'est pas dit qu'elles y soient physiquement (ex. 32 Analogiques -> 4 cartes DAC) 
NOTE (5) : Pour les versions qui ne prévoient pas la présence de la carte DAC, une tension d'alimentation ayant 
une plage étendue est possible 
NOTA (6): voir le paragraphe 4.2.10 de la Directive  CEI EN 60950-1 2007-02 - Appareils montés sur le mur ou 
au plafond 

Output type Types de 
commande 

# of outputs AC spécifications DC spécifications 



 

IMET – M880 ALL FR v. 3.9.docx 
 55/68 

12.5. Récepteurs M880 L-DC  / M880 L-AC 

Caractéristiques du module radio : voir le § 12.1 et 12.2 
Pour les notes (1) et (2), voir le paragraphe précédent 
Antenne       Interne/Externe 
Temps de retard à l'allumage du récepteur  <2,5 s 
Temps de retard à la commande start   <120 ms 
Temps de réponse des commandes   <120 ms 
Temps d’intervention urgence activée   <120 ms 
Temps d’intervention urgence passive   500ms ≤ t ≤ 2000 ms (1) 
 
Numéro de SAFETY ENABLE (N.O. )               1 (ISO 13849-1:2006 6.2.6 architecture) 
RELAIS de  STOP ( avec contacts N.C. et N.O. )  2 (ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture) 
RELAIS de TIMED RELAY    1 
Sortie pour HORN     1 

 
Feedback :  
Série données pour LCD    >100 Bytes /s 
Commandes numérique ON/OFF    128 Max 
 
Interface pour Configuration  (2) 
Raccordement Radio Computer 
Diagnostic(2)  

Carte des services 
(PCB201 / PCB231) 

Relais de 
STOP 

+ 
Safety- 
Relais 

+ 
Relais  

2 NO 
+ 

1 NO 
+  

3 NC/NO 

6A/130-250V AC1 
+ 

6A/130-250V AC1 
+ 

12A /130-250V AC1 

6A/28V DC1 
+ 

6A/28V DC1 
+ 

12A/28V DC1 

Carte relais AC 
REL10 (PCB232) 

Relais 10 NC/NO  12A /130-250V AC1  

Carte relais DC 
REL10 (PCB202) 

Relais 10 NC/NO  12A/28V DC1 

carte relais DC 
RELS   

(PCB203) 

Relais   
+  

Safety- 
Relais 

8 NC/NO 
+ 

1 NO  

 
6A/130-250V AC1 

6A/28V DC1 
+ 

8A/28V DC1 

carte relais DC 
REL13 (PCB204) 

Relais 3 NO 
12 NC/NO 

  
12A/28V DC1 

Carte MOSFET+ 
relais MOS8S 

(PCB205) 

MOSFET 
+  

Safety- 
Relais 

8  
+ 

1 (NO)  

 6A/28V (L=0) ou 
2A/28V (L=10mH)  

+ 
8A/28V DC1 

MOS10S board 
(PCB206) 

MOSFET 10    6A/28V (L=0) ou 
2A/28V (L=10mH) 

MOS12S board 
(PCB207) 

MOSFET 12    6A/28V (L=0) ou 
2A/28V (L=10mH) 

(PCB261) DAC 
board with analog 

current cards PWM  
C1  

Analogiques 
( 

proportionnel
les ) 

8  0  1,4 A 
( F= 40150Hz ;  
F=200 600Hz ; 
F=600 1000Hz) 

(PCB261) DAC 
board with analog 
current cards C2   

Analogiques 
( 

proportionnel
les ) 

8  0  20 mA 
4  20 mA 

(PCB261) DAC 
board with analog 

voltage cards 
V1/V2/V4/V7  

Analogiques 
( 

proportionnel
les ) 

8  25 % - 50 % - 75 %Vcc 
0Vdc  (Vcc-3) 
Vccmax=28Vdc 

-10Vdc to 0Vdc to 
10Vdc 
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Visuel avec LED d'état/Écran 
radiocommande avec ordinateur au 
moyen d'appareils spécifiques IMET 

 
Entrées  Analogiques ( résolution 12bit)   4  Tension  (0..10VDC) ,  

Courant (4/20mA,0/20mA) 
 

Entrées numériques     8  0/24 VDC opto-isolées 
   

Sorties : 
Nombre maximum de relais de commande 20 
Nombre maximum de relais de commande NC/NO 4    ( avec cartes relais mod. RLC ) 
 14  ( avec cartes mod RDC ) 
Nombre maximum de relais de service (NO) 3    ( START, KLAXON et T-RELAY ) 
Nombre maximum de drivers de commande DC 20  (MOSFET) 
Nombre maximum sorties analogiques   8   Proportionnelles (PWM), 

Analogiques en courant et/ou 
     Analogiques en tension 

Interfaces de communication série : 
RS232 (115200 Baud max) 
CAN_Bus  (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) 
CANOpen  (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) 

Tension d’alimentation (M880 L-DC) 11 - 30 Vdc  
Puissance absorbée 22W Max 
Absorption maximum  2A max @11Vdc  
Tension d’alimentation (M880 L-AC) 24 -55 Vac/ 80- 240 Vac (50-60 Hz) 
Puissance absorbée 30 VA Max 
Absorption maximum  1,2A Max @24Vac  
Température ambiante de fonctionnement  -25°C a+60°C (-13°F a +140 °F) 
Température de stockage    -40°C à +85°C (-40°F à +185 °F) 
Boîtier       UL94 V0 5VA, UL746C (f1) 
Indice de protection     IP66 
Dimensions      140x65x230 mm (L.P.A.) 
Poids ( configuration standard )     1,700  kg 
Charge maximum des supports de  fixation    100N 
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Output type Commande 

type 
# of outputs AC spécifications DC spécifications 

Carte mère M880 
LDC  (PCB100) 

 

Relais de 
STOP + 

Relais de 
enable 

+ 
Relais 

2 NO 
+ 

1 NO 
+  

3 NC/NO 

6A/130250V AC1 
+ 

6A/130-250V AC1 
+ 

12A /130-250V AC1 

6A/28V DC1 
+ 

6A/28V DC1 
+ 

12A/28V DC1 

Carte mère M880 
LDC  (PCB130) 

 

Relais de 
STOP + 

Relais de 
enable 

+ 
Relais 

2 NO 
+ 

1 NO 
+  

1 NC/NO 

6A/130250V AC1 
+ 

6A/130-250V AC1 
+ 

12A /130-250V AC1 

6A/28V DC1 
+ 

6A/28V DC1 
+ 

12A/28V DC1 

Carte relais pour 
récepteur LAC 

(PCB131) 

Relais 16 NO 
+ 

4 NC/NO 

8A/130-250V AC1  

Relay board 
(PCB101) for LDC 

receiver  

Relay 16 NC/NO  12A/28V DC1 

ON/OFF MOSFET 
board (PCB102) for 

LDC receiver  

MOSFET 
 

20 NO  6A/28V (L=0) or 
2A/28V (L=10mH) 

Polarity inversion 
driver card 

(PCB110) for LDC 
receiver  

H-bridge 
polarity 

inversion 
driver 

2  12A / 24V 

ON/OFF MOSFET + 
ANALOG OUT card 
(PCB104) for LDC 

receiver  

MOSFET / 
Analog 

(proportional)

12 NO/ 4   6A/28V (L=0) 
2A/28V (L=10mH) 

0 -1,4 A 
( F= 40-150Hz;  
F=200-600Hz 

F=600-1000Hz) 
(PCB103) DAC 

board with analog 
current cards 

 C1  

 
Analog 

(proportional)

 
8 

 0 -1,4 A 
( F= 40-150Hz;  
F=200-600Hz 

F=600-1000Hz) 
(PCB103) DAC 

board with analog 
current C2 

Analog 
(proportional)

 
8 

 0 - 20 mA 
4 - 20 mA 

(PCB103) DAC 
board with analog 

voltage cards  
V1/V2/V4/V7 

 
Analog 

(proportional) 
 

 
8 

 25% - 50% - 75%Vcc 
0Vdc - (Vcc-3) 

Vccmax=28Vdc 
-10Vdc to 0Vdc to 

10Vdc 
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12.6. Récepteur M880 MAC 

Caractéristiques du module radio : voir le § 12.1 et 12.2 
Pour les notes (1) et (2), voir le paragraphe précédent 
Antenne       Interne/Externe 
Temps de retard à l'allumage du récepteur  <2,5 s 
Temps de retard à la commande start   <120 ms 
Temps de réponse des commandes   <120 ms 
Temps d’intervention urgence activée   <120 ms 
Temps d’intervention urgence passive   500ms ≤ t ≤ 2000 ms (1) 
 
Numéro de SAFETY ENABLE (N.O. )               1 (ISO 13849-1:2006 6.2.6 architecture) 
RELAIS de  STOP ( avec contacts N.C. et N.O. )  2 (ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture) 
RELAIS de TIMED RELAY    1 
Sortie pour HORN     1 
 
Feedback :  
Série données pour LCD    >100 Bytes /s 
Commandes numérique ON/OFF    128 Max 
 
Interface pour Configuration  (2) 
Raccordement Radio Computer 
Diagnostic(2)  

Visuel avec LED d'état/Écran 
radiocommande avec ordinateur au 
moyen d'appareils spécifiques IMET 

 
Entrées  Analogiques ( résolution 12bit)   4 Tension  (0-10VDC) ,  

Courant (4-20mA,0-20mA) 
 

Entrées numériques     8  0-24 VDC opto-isolées 
   

Sorties : 
Nombre maximum de relais de commande 22 (18 N.O. et 4 N.C./N.O.) 
Nombre maximum de relais de service (NO) 2    (START, Clignotant) 
Nombre maximum sorties analogiques   4   Analogiques en courant et/ou 

     Analogiques en tension 
Interfaces de communication série : 

RS232/RS485 (115200 Baud max) 
CAN_Bus  (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) 
CANOpen  (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) 
 

Tension d'alimentation 12-30 Vdc / 24 Vac (50-60 Hz) 
Puissance absorbée 22W Max 
Absorption maximum  2A max @11Vdc  
 
Température ambiante de fonctionnement  -25°C à+70°C (-13°F à +158 °F) 
Température de stockage    -40°C à +85°C (-40°F à +185 °F) 
Boîtier       ABS 
Indice de protection     IP20 
Dimensions      180x120x73 mm (L.P.A.) 
Poids ( configuration standard )    0,91  kg 
Charge maximum des supports de  fixation    50N 
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Types de cartes  Type de 
commande 

# de sorties Spécifications AC  Spécification DC 

Carte mère MAC 
(PCB300) 

 

Relais de 
STOP 

+ 
Relais de 
Safety-
enable 

2 NO 
+ 

1 NO 
 

6A/130V AC1 
+ 

6A/130V AC1 
 

6A/28V DC1 
+ 

6A/28V DC1 
 

Carte mère MAC 
(PCB300) 

 

Relais de 
commande 

18 NO 
+ 

4 NC/NO 

6A/130V AC1 
+ 

6A/130V AC1 

6A/28V DC1 

Carte mère MAC 
(PCB300) 

Relais de 
START, 

Relais pour 
clignotant 

2 NO 6A/130V AC1 
+ 

6A/130V AC1 

6A/28V DC1 

(PCB 301) DAC 
board with Analog 
current cards C2 

Analogiques 
(proportionne

lles) 

 
4 

 0 - 20 mA 
4 - 20 mA 

(PCB 301) DAC 
board with Analog 

voltage cards 
V1/V2/V4/V7 

 
Analog 

(proportional) 
 

 
4 

 25 % - 50 % - 75 %Vcc 
0Vdc - (Vcc-3) 

Vccmax=12Vdc 
-10Vdc à 0Vdc à 10Vdc 

12.7. Récepteurs M880 SDC / M880 SAC 

Caractéristiques du module radio : voir le § 12.1 et 12.2 
Pour les notes (1) et (2), voir le paragraphe 12.4 
Antenne       Interne 
Temps de retard à l'allumage du récepteur  <2,5 s 
Temps de retard à la commande start   <120 ms 
Temps de réponse des commandes   <120 ms 
Temps d’intervention urgence activée   <120 ms 
Temps d’intervention urgence passive   500ms ≤ t ≤ 2000 ms (1) 
 
Numéro de SAFETY ENABLE (N.O. )               1 (ISO 13849-1:2006 6.2.6 architecture) 
RELAIS de  STOP ( avec contacts N.C. et N.O. )  2 (ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture) 
Sortie pour HORN     1 

 
Feedback :  
Série données pour LCD    >100 Bytes /s 
Commandes numérique ON/OFF    128 Max 
 
 
Interface pour Configuration  (2) 
Raccordement Radio Computer 
Diagnostic(2) Visuel avec LED d'état/Écran 

radiocommande avec ordinateur au 
moyen d'appareils spécifiques IMET 

 
Entrées numériques (seulement pour DC)  2 (en option) 
   
Sorties : 
Nombre maximum de relais de commande AC  13  
Nombre maximum de relais de service (seulement pour AC) 1 (START) 
Nombre maximum de drivers de commande DC  14 MOSFET (dont 6 en option) 
Nombre maximum sorties analogiques (seulement pour DC) 4 (facultatif) proportionnel (PWM),  

analogique en courant et / ou 
Analogiques en tension 

Interfaces de communication série :    RS232 / RS485 (115200 Baud max) 
CAN Bus (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) 
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 11-29 bit) (1Mbit/s max) 
Tension d’alimentation (M880 SDC)   11 - 30 Vdc  
Puissance absorbée     5,5W Max 
Absorption maximum      0,5A max @11Vdc  
Tension d’alimentation (M880 SAC)   24 Vac (50-60 Hz) / 12 - 30 Vdc 
Puissance absorbée     10 VA Max / 9 W 
Absorption maximum      0,4A Max @24Vac / 0,7A Max @12Vdc 
Température ambiante de fonctionnement  -25°C à+70°C (-13°F à +158 °F) 
Température de stockage    -40°C à +85°C (-40°F à +185 °F) 
Boîtier       UL94 V0 5VA, UL746C (f1) 
Indice de protection     IP66 
Dimensions      147x70x127 mm (L.P.A.) 
Poids ( configuration standard )     0,63  Kg 
Charge maximum des supports de  fixation    50N 
 
Types de cartes  Type de 

commande 
# de sorties Spécifications AC  Spécification DC 

Carte mère SAC  
(PCB400) 

 

Relais de 
STOP + 

Relais de 
Safety-enable 

+ 
Relais de 

commande 

2 NO 
+ 

1 NO 
+  

14 NO 

6A/130V AC1 
+ 

6A/130V AC1 
+ 

6A/130V AC1 

6A/28V DC1 
+ 

6A/28V DC1 
+ 

6A/28V DC1 
 

Carte mère SDC  
(PCB410, PCB415) 

 

Relais de 
STOP + 

Relais de 
Safety-enable 

+ 
MOSFET de 
commande 

2 NO 
+ 

1 NO 
+  

8 NO 

 6A/28V DC1 
+ 

6A/28V DC1 
+ 

6A/28V (L=0) ou 
2A/28V (L=10mH) 

MOSFET  card 
(PCB411) for SDC 

(PCB415) with 
digital inputs and 

outputs for 4 
proportional cards 

MOSFET 
 

+ 
Entrées 

numériques 
+ 

Sorties 
proportionnelles 

4 NO et carte 
de polarité 

inversée ou 6 
NO 
+ 
2 
+ 
4 

 6A/28V (L=0) ou 
2A/28V (L=10mH) 

+ 
0-24V 

+ 
(Voir ci-dessous) 

Polarity inversion 
card (PCB412) for  

PCB411 (*) 

H-bridge motor 
driver 

1  12A / 24V 

Analog current card
 C1 for PCB411 (**) 

 
(Analogique 

/proportionnell
es) 

 
4 

 0 -1,4 A 
(F= 40-150Hz ;  
F=200-600Hz 

F=600-1000Hz) 
Analog current card
 C2 for PCB411 (**) 

(Analogique 
/proportionnell

es) 

 
4 

 0 - 20 mA 
4 - 20 mA 

Analog voltage 
card 

 V1/V2/V4/v7 for 
PCB411 (**) 

 
(Analogique 

/proportionnell
es) 

 
4 

 25 % - 50 % - 75 %Vcc 
0Vdc - (Vcc-3) 

Vccmax=28Vdc 
-10Vdc to 0Vdc to 

10Vdc 
Auxiliary power 

supply card 
PCB402 

for SAC / SDC  

 +15V 24-110VAC / 110-
400 VAC 

 

  
(*) Remarque : La carte de polarité inverse réduit les commandes MOSFET du PCB411 de 6 à 4 
(**) Remarque : 4 est le nombre maximum de cartes pouvant contenir la carte PCB411 
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12.8. Chargeur de batterie CB3600AC, CB3600DC pour émetteurs THOR2, ZEUS2, ARES2,  

Tension d'alimentation  12-32Vdc / En option 85-230Vac 
Absorption  250mA max DC / 35mA max AC 
   (durant la charge) 
Courant de charge    650mA 
Batterie IMET  Ni-MH 3,6V 1,8 A/h 
Temps de charge maximum  3  heures 
Type de charge   PVD 
Température de fonctionnement avec batterie en charge 0°C  à +35°C ( +32°F à +95 °F) 
Température de stockage ( éteint et sans batterie) -40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F) 
Boîtier       UL94 V0 
Indice de protection du boîtier  IP30 
Dimensions  75x49x156 mm (L.P.H.) 
Poids  250g 
Poids avec transformateur 230 Vac (option)  491g 
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12.9. CB36NIMH Chargeur de batterie pour émetteur M880  THOR2, ZEUS2, ARES2, KRON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tension d'alimentation  12V – 24 Vdc (Min 11V - max 30 Vdc)   
Absorption  400mA max DC  
   (durant la charge) 
Courant de charge    900mA 
Batterie IMET (BE3600)  Ni-MH 3,6V 2,2 Ah   
Temps de charge maximum  2,45 heures 
Type de charge   PVD 
Température de fonctionnement avec batterie en charge 0°C à +35°C ( +32°F à +95 °F) 
Température de stockage éteint et sans batterie -40°C  à +85°C (-40°F  à +185 °F) 
Boîtier       UL94 V0, UL746C (f1) 
Indice de protection du boîtier  IP20 
Dimensions  80x30x120 mm (L.P.H.) 
Poids  250g 
 
Remarque : Avec la batterie est fourni un alimentateur externe avec fiche EU (option USA, GB ou 
AUS sur demande). Sur demande est fourni un câble d'alimentation à insérer dans la prise allume-
cigares. 
 
 
 
  

LED

 

D=1540mm
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12.10. CB36NIMH G4 - Chargeur de batterie pour émetteurs M880 G4L et G4S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tension d'alimentation  12V – 24 Vdc (Min 11V - max 30 Vdc)   
Absorption  400mA max DC  (durant la charge) 
Courant de charge    900mA 
Batterie IMET (BE3600)  Ni-MH 3,6V 2,1 Ah   
Temps de charge maximum  2,35  heures 
Type de charge   PVD 
Température de fonctionnement avec batterie en charge 0°C  à +35°C ( +32°F à +95 °F) 
Température de stockage éteint et sans batterie -40°C  à +85°C (-40°F  à +185 °F) 
Boîtier       UL94 V0, UL746C (f1) 
Indice de protection du boîtier  IP20 
Dimensions  120x40x137 mm (L.P.H.) 
Poids  344g 
 
Remarque : Avec la batterie est fourni un alimentateur externe avec fiche EU (option USA, GB ou 
AUS sur demande). Sur demande est fourni un câble d'alimentation à insérer dans la prise allume-
cigares. 
 
 
 
  

LED
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12.11. CB37LION Chargeur de batterie pour émetteurs M880 WAVE2 et RAY 

 

 
Tension d'alimentation  12-24 Vdc (min 11Vdc – max 30Vdc)   
Absorption   0,3A   3,3 W  (durant la charge) 
Courant de charge   540mA 
IMET battery (BE3700)    LI-Ion 3,7V 2,0 Ah 
Temps de charge maximum  2,45  heures 
Type de charge  TTDM (JEITA range)  
Température de fonctionnement avec batterie en charge 0°C to +45°C (+32°F to +113 °F) 
Température de stockage éteint et sans batterie -40°C  to +85°C (-40°F to +185 °F) 
Boîtier       UL94 V0, UL746C (f1) 
Indice de protection du boîtier  IP20 
Dimensions  70x25x130 mm (L.W.H.) 
Poids  110g 
 
 
Note : Avec la batterie est fourni un alimentateur externe avec fiche EU (option USA, GB ou AUS 
sur demande). Sur demande, un câble d'alimentation à insérer dans la prise allume-cigares est 
fourni 
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13. LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE DE LA 
RADIOCOMMANDE 

13.1. Unités émettrices et chargeur de batterie 

 

Description Article 
Chargeur de batterie CB3600-AC 230 Vac avec fiche italienne CR016 

Chargeur de batterie CB3600-AC 230 Vac avec fiche Shuko CR017 

Chargeur de batterie CB3600-DC  12 ÷ 32 Vdc  CR018 

Batterie 3.6V 1.7 A/h Ni-MH AS060 

F1 fusible 5x20 T 50mA L250V pour CB3600-AC  FS031 

F1 fusible 5x20 T 1,25 A L250V pour CB3600-DC  FS002 

Chargeur de batterie CB36NIMH pour  ARES2, KRON, ZEUS2 et THOR2 CR040 

Batt. BE3600 NiMH 2.2Ah pour M880 ARES2, KRON, ZEUS2 et THOR2 AS083 

Chargeur de batterie CB37LION pour WAVE2 et RAY CR039 

Batterie BE3700 Lipo 2.00 Ah pour M880 WAVE2 et M880 RAY AS087 

Chargeur de batterie CB36NIMH G4 CR041 

Batterie BE3600G4 NiMH 2.1Ah pour M880 G4 L/S AS088 

13.2. Récepteur HDC 

Description Article NOTES 
F1 fusible 5x20 T 5A L250V FS005 RX H DC(PCB200) 

F1 fusible 5x20 T 6,3A L250V FS006 RELS(PCB203) 

F1 fusible 5x20 T 5A L250V FS005 SERVDC(PCB201) 

F2 fusible 5x20 T 5A L250V FS005 SERVDC(PCB201) 

F3 fusible 5x20 T 5A L250V FS005 SERVDC(PCB201) 

F1 fusible 5X20 T 6,3A FS006 MOSFET(PCB206) 
 

13.3. Récepteur HAC 

Description Article NOTES 
F1 fusible 5X20 T 1,6A FS045 RX H AC(PCB230) 

F1 fusible 5x20 T 6,3A L250V FS006 RELS(PCB232) 

F1 fusible 5x20 T 5A L250V FS005 SERVDC(PCB231) 

F2 fusible 5x20 T 5A L250V FS005 SERVDC(PCB231) 

F3 fusible 5x20 T 5A L250V FS005 SERVDC(PCB231) 

13.4. Récepteur LDC 

Description Article NOTES 
F1 fusible 5x20 T 4A L250V FS041 RX L DC(PCB100) 

F2 fusible 5x20 T 5A L250V FS005 RX L DC(PCB100) 

F3 fusible 5x20 T 5A L250V FS005 RX L DC(PCB100) 

F4 fusible 5x20 T 5A L250V FS005 RX L DC(PCB100) 

13.5. Récepteur LAC 

Description Article NOTES 
F1 fusible 5x20 T 1.6A L250V FS045 RX L AC(PCB130) 

F2 fusible 5x20 T 5A L250V FS005 RX L AC(PCB130) 

F3 fusible 5x20 T 5A L250V FS005 RX L AC(PCB130) 

F4 fusible 5x20 T 5A L250V FS005 RX L AC(PCB130) 
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13.6. Récepteur MAC 

 

Description 
Article NOTES 

F1 fusible 5x20 T 5A L250V FS005 RX DIN (PCB301) 

F2 fusible 5x20 T 5A L250V FS005 RX DIN (PCB301) 

F3 fusible 5x20 T 1.25A L250V FS002 RX DIN (PCB301) 

13.7. Récepteur SAC 

Description 
Article NOTES 

F1 fusible 5x20 T 1.25A L250V FS002 PCB400 

F2, F3, F4  fusible 5x20 T 5A L250V FS005 PCB400 

13.8. Récepteur SDC 

Description 
Article NOTES 

F1 fusible 5x20 T 1.25A L250V FS002 PCB410, PCB415 

F2, F3, F4 fusible 5x20 T 5A L250V FS005 PCB410, PCB415 

13.9. Carte alimentation auxiliaire 24-400 VAC 

Description 
Article NOTES 

F1 fusible 5x20 TT 1A L400V FS050 PCB411 
 

14. ÉLIMINATION ( Zone EU ) 

 

Lorsqu'elle est déclarée hors d'usage, elle doit être remise au service de récupération de zone qui 
effectuera l'élimination de toutes ses parties.  

Le symbole de la poubelle barrée reporté sur l'appareil indique que le produit à la fin de 
sa propre vie utile doit être récupéré séparément des autres déchets. On a la 
responsabilité d'éliminer les appareils de rebut en les remettant au point de collecte 
désigné pour le recyclage des déchets électriques et électroniques.  

Le tri sélectif adéquat dont est composé l'appareil contribue à éviter d'éventuels effets négatifs sur 
l'environnement et sur la santé et favorise le recyclage de matériaux. 

Les batteries usées doivent être éliminées conformément aux normes en vigueur et portées aux 
points de collecte spécifiques. 

L'élimination abusive du produit par l'utilisateur comporte l'application des sanctions administratives 
dont le D.L. n° 22/1997’’ ( article 50 et suivants du D.L. n° 22/1997’’ ) qui applique la normative 
européenne 2002/96/CE. 

15. DOCUMENTS ANNEXÉS 

Ce manuel est complété d'annexes qui reportent les informations spécifiques du numéro de projet 
qui identifie la radiocommande. 

Annexes T 
Disposition et symboles électriques des actionneurs de l'unité émettrice. 

Annexes R 
Schéma de câblage des sorties de l'unité réceptrice. 

Autres annexes  
Fonctions spéciales 
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