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DIGIMOTE
Système de commande
à distance radio pour palan
et pont roulant
d’ergonomie
> Ergonomie augmentée : meilleure prise en
main de la télécommande avec
la protection silicone livrée en standard.
> Utilisation facilitée :
fonctionnement d’une seule main
pour les déplacements du chariot
de palan, du pont ou de la potence
motorisé avec le concept de joystick.
> Utilisation améliorée :
logique de navigation plus simple
avec l’installation simple de multiples
symboles disponibles sur le joystick
de pilotage.
> Amélioration de l’ergonomie :
émetteur de forme compacte
et de poids réduit.

d’économie
> Réduction des coûts : Durée de vie
de la batterie plus élevé de 33 à 50 %,
par rapport aux autres produits du
marché.

Plus
d’ergonomie
pour une utilisation
d’une seule main
La meilleure application pour
l’utilisation de l’émetteur
radio DIGIMOTE est l’assemblage
d’éléments ou sous ensembles
dans une station de travail
où il est important d’avoir
un bon guidage de la charge
qui sera effectué
par la main resté libre.
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2.2. Multikey
2.2. Multikey
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Le système à clef multifonction,
un nouveau concept intelligent

Parfaite préhension
de la radio-commande
même lorsque l’opérateur
est équipé de gants.
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Push-button function is used for start the crane and sound the horn.

1 Rotation

Push-button function
is used
for start the crane and sound the horn.
Configuration
avec
un chariot
1-trolley configurations:
1-trolley configurations:

2-trolleys configurations:

facile à utiliser
> Démarrage rapide : aucune séquence de démarrage nécessaire.
> Technologie versatile : système à clef multifonction intégré pour chariot simple ou double,
éclairage, klaxon, ESP (système anti-balancement).

de sécurité
> Adapté à des environnements exigeants :
protection améliorée avec un niveau IP 65.
> Sécurité accrue : grande taille du bouton
d’arrêt d’urgence, bien en vue de l’opérateur
et très rapidement accessible.
> Amélioration de la sécurité : le système
de clef multifonction fonctionne avec un
champ magnétique et ne requiert donc
pas de contacts électriques pour être
opérationnel. Ce concept offre une très
bonne protection contre les poussières et les
liquides, ainsi qu’une utilisation efficace dans
un environnement humide (système sans
corrosion).

Configuration avec deux chariots
2-trolleys configurations:

Multikey does not require any electrical contacts to function. Different steps are identified with the
magnetic field. This allows to have a very good protection against dust and fluids. There’s no short circuit
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électriques pour être opérationnel. Ce concept offre
une très bonne protection contre les poussières et les
liquides, ainsi qu’une utilisation efficace dans un environnement humide (système sans corrosion).

2 Bouton à enfoncement
La fonction bouton à enfoncement sert à démarrer
l’unité de levage et activer le klaxon.

3 Bouton amovible
La fonction bouton amovible permet à l’opérateur
d’utiliser le sélecteur multifonction comme une clé.
L’émetteur ne peut pas fonctionner sans le commutateur multifonction. Cela permet également pour le
client d’éviter l’utilisation de sécurités supplémentaires
pour l’utilisation de l’unité de levage, la seule partie
nécessaire est le sélecteur attaché à l’émetteur.
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et du chariot
Montée du crochet
Descente du crochet

Caractéristiques techniques
Applications

Contrôle de l’ensemble des mouvements avec une main pour le fonctionnement
d’un pont roulant, d’un palan électrique solo, d’un palan avec chariot de direction
motorisé (monorail) ou sur une potence (rotation électrique).

Domaines de fonctionnement

Intérieur.

Eléments de contrôle

Système à clef multifonction, joystick directionnel à double enfoncement,
2 boutons poussoir à double enfoncement, arrêt d’urgence.

Classification de protection

IP65 / NEMA4.

Températures de fonctionnement

20 à 70 °C (4 à 158 °F).

Alimentation du récepteur

48, 115 et 230 VAC 50/60Hz.

Antenne

Antenne interne dans le récepteur et dans l’émetteur.

Gamme de fréquences

VHF (400 465 MHz), UHF (800 930 MHz).

Mode de fonctionnement
de la signalisation de l’émetteur

LED 2 couleurs et buzzer interne.

Batteries

2 batteries LiIon par système, 3.7 V / 1130mAh, plus de 16 heures de
fonctionnement avec 50 % de cycle d’utilisation.

Connexions

Connexions VERLINDE standards.

Dimensions H x L x P

220 x 53 x 45 mm.

Poids de l’émetteur

280 g (sans batteries).

Options de transport (livré en standard) Crochet mousqueton, dragonne, protection silicone.
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