SYSTÈMES DE COMMANDE DE GRUE EN TANDEM

IDÉAL POUR
CRANE

& HOIST

Télécommandes radio

APPLICATIONS

Assurer la sécurité et l'efficacité des manœuvres lorsque deux grues sont utilisées
conjointement peut représenter un défi. La solution idéale—Systèmes de
télécommande de grues en tandem Magnetek conformes aux normes CE. Alliant
des performances supérieures à la facilité d'utilisation, ces systèmes sont faciles
à programmer et renferment deux émetteurs et deux récepteurs dans une
enveloppe unique pour des communications fiables et évoluées.

TECHNOLOGIE DE POINTE
• La logique logicielle réduit les temps de programmation et de configuration
• L'écran LCD fournit des informations d'état et de diagnostic d'un seul coup d’œil, y compris la durée
de vie de la batterie, la force du signal et les signaux d'avertissement
• Indice de protection IP66; hermétique pour résister aux environnements industriels difficiles

FONCTIONNEMENT SÛR ET FIABLE
• Les deux grues sont commandées en toute sécurité avec un seul émetteur pour améliorer la
productivité
• Contrôle des conditions de levage et de translation des deux grues pour éviter une séparation
des mouvements
• Conception Plug-and-Play conforme aux normes EN 7121 et EN 15011

COMMUNICATION SUPÉRIEURE
• Les informations sur l'état du système suppriment la nécessité d'une inspection approfondie et
réduisent les temps d'immobilisation
• La détection d'un défaut sur une des grues arrête le mouvement de l'autre grue pour éviter un
déplacement ou une chute de la charge
• Le programmateur de commande radio (RCP) en option permet de personnaliser les fonctions de
l'émetteur et du récepteur pour adapter le système à plusieurs applications

Affichage graphique des informations

Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial Magnetek européen,
eurosales@magnetek.com, ou un distributeur Magnetek près de chez vous.
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