
Description

L’émetteur de la série ARES2 C sans arrêt d'urgence coup de poing est la solution parfaite pour la commande de treuils de forêt, 
pompes ou applications spéciales. Cette version se distingue par une construction compacte, la coque robuste et le design ergo-
nomique garantissant une manutention pratique dans toute situation de travail, même avec des gants. Le matériau spécial utilisé 
pour les boîtiers a permis d‘obtenir un produit extrêmement résistant aux chocs. L’émetteur est porté confortablement sur le côté à 
la ceinture et ainsi il est toujours à portée de main.  
Toutes les versions sont dotées d’un interrupteur de sélection à bascule Démarrage/Arrêt, et d‘un affichage LED lumineux qui 
signale l‘état de fonctionnement et de chargement de la batterie. L’accumulateur Ni-MH amovible haute performance garantit une 
utilisation continue jusqu’à 25 heures. Selo les besoins du client, cette version est livrable avec de nombreux éléments de com-
mande tels que p.ex. des boutons poussoirs, commutateurs sélecteur rotatifs ou potentiomètres. Si les éléments de commande ne 
trouvent pas tous leur place sur le panneau d’émetteur, il y a l’option de positionner des boutons poussoir sur le côté du boîtier.  
Toutes les versions sont classées en catégorie de sécurité PL c, cat. 1 (EN ISO 13849-1) et en catégorie 1 concernant. 
Outre les modèles standard, cet émetteur peut également être utilisé pour des applications personnalisées.

Détails
Batterie Ni-MH 3,6V, 2200mA
Accumulateur amovible 
rechargeable garantissant 
une longue autonomie et 
durée de vie

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

Panneau  émetteur
Standard ou configuration sur mesure

Démarrage / Arrêt 
Interrupteur de sélection à bascule 
pour le démarrage et l’arrêt 

Port 
Clip de ceinture
Grâce à la fixation pratique 
à la ceinture, l’opérateur a les mains 
complètement libres et peut 
parfaitement coupler / découpler la 
charge de grue
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Émetteur radio ARES2 C

Données techniques

Dimensions: 143 x 80 x 143 mm (L x l x H)
Boîtier: mélange fibre de verre/nylon résistant aux chocs 
Couleur boîtier: noir
Niveau de protection: IP65
Poids: 667 g maxi
Portée: 100 m
Température de service: -25°C à +55°C
Plage de fréquence: 433.075 - 434,775 MHz (69 canaux)
 2.4 GHz (16 canaux)
Catégorie de sécurité: PL c, cat. 1, ISO 13849-1:2006 6.2.3 architecture 
Autonomie de la batterie 
Ni-MH chargée à 20°C:  env. 22 h

Options

  Éléments de commande additionnels tels que p.ex. commutateurs sélecteur 
rotatifs ou potentiomètre  

  Panneau d’émetteur personnalisé p.ex. avec logo de l’entreprise

Volume de livraison

  1 émetteur  1 ceinture en cuir
  1 récepteur type S, L, H ou M    Mode d’emploi
  2 batteries NiMH   Déclaration de conformité CE
  1 chargeur VAC ou VDC 

Applications
  Treuils de forêt
  Nettoyage des égouts
  Solutions spéciales
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