Commande proportionnelle par action sur un bouton
Handy de Scanreco est un émetteur portatif robuste, équipé de boutons-poussoirs
proportionnels innovants. La vitesse du mouvement commandé est directement
proportionnelle au déplacement du bouton. La vitesse, variable à l’infini, autorise un
degré de précision et de performance supérieur par rapport à des boutons à une
ou deux positions. Les larges boutons-poussoirs sont conçus pour être facilement
actionnés, même quand l’opérateur porte des gants de travail épais. Quatre fonctions
proportionnelles à double sens peuvent être commandées simultanément. Un deuxième
mode opérationnel permet de contrôler d’autres fonctions proportionnelles et numériques.
Les emplacements des étiquettes de fonctions, avec texte, chiffres ou symboles, sont
placés sur les boutons, ainsi qu’à côté de ceux-ci.
Les batteries standard AA internes assurent une autonomie de 20 heures de
fonctionnement continu. Les batteries peuvent être entièrement rechargées en environ deux
heures en raccordant le câble de charge au Handy. L’opérateur peut facilement remplacer les
batteries, sans aucun outil, quand le temps ne suffit pas pour interrompre le travail.
La gestion automatique de fréquence permet de travailler de manière continue, sans aucune
interruption provoquée par des interférences radio dues à d’autres équipements sans fil. Le
calibrage sur site permet aux utilisateurs habilités d’ajuster les paramètres de vitesse, sans aucun
outil ni logiciel externe.
L’émetteur communique avec le récepteur correspondant, grâce à un protocole Scanreco et à un
code d’identification unique. Ceci est la garantie qu’aucun autre émetteur ni autre produit Scanreco
ne peut activer la machine de manière non intentionnelle. La fonction d’arrêt est conforme au niveau
de performance « d » (PL d), niveau spécifié dans EN ISO 13849-1, une norme juridiquement
contraignante appliquée aux composants de sécurité critiques des systèmes de commande.
L’émetteur Handy est conçu pour un usage intensif et nous savons que nos clients ont confiance
dans notre aptitude à leur fournir une fonctionnalité sur laquelle ils peuvent vraiment compter –
nous l’appelons la Never-Stop Technology™ de Scanreco.

Boutons-poussoirs
proportionnels
innovants.

Voici l’émetteur Handy 10
»» 10 boutons-poussoirs.
»» Fonctions proportionnelles et numériques.
»» Les modes opérationnels doubles permettent de
reproduire la fonctionnalité de chaque bouton.
»» Indication témoin de fonctionnement et d’état
des batteries par LED et sur écran à LED.
»» Fonction d’arrêt conforme à EN ISO 13849-1
cat. 3, PL d.
»» Autonomie : 20 heures sur une seule charge.
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»» Portée opérationnelle : < 100 m / < ~ 330 ft.
»» Bandes de fréquences : 433–434 ou 902–928
MHz.
»» Température opérationnelle : –25 °C à
+70 °C / ~ –15 °F à +160 °F.
»» Classe de protection : IP 65.
»» Dimensions (L x H x P) : 76 x 253 x 50 mm
/ ~ 2,99 x 9,96 x 1,97 in.
»» Poids : 0,50 kg / 1,1 lbs. batteries comprises.
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