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• Quatre modèles de base

• Robuste et fiable dans des conditions difficiles

• configuration portable via des cartes CIM

• symboles et étiquettes spécifiques clients

• Conception ergonomique

Remotus T-Rx est la plateforme 
mobile de Åkerströms Björbo pour 
d’applications mobiles. La plate-forme 
T-Rx est conçue pour une utilisation 
avec des applications mobiles dans des 
environnements ayant des exigences de 
fiabilité et de sécurité. Les émetteurs 
robustes sont disponibles en quatre 
modèles et sont adaptés à vos be-soins. 

La gamme d’émetteurs portables Mer-
cury Remotus est utilisée pour tout: des 
solutions standards au contrôle de la 
machine hautement sophistiquée. Les 
émetteurs sont disponibles en quatres 
modèles - selon les fonctions et les 
environnements requis dans laquelle 
ils vont être utilisés. Les émetteurs sont 
adaptés pour tolérer des conditions dif-
ficiles: les fortes variations de tempéra-
ture, la poussière, les vibrations, l’huile 
et l’humidité. Ils peuvent être utilisés à 
l’intérieur et à l’extérieur. Vous pouvez 
avoir tous les symboles et le texte sur 
vos émetteurs portables pour répondre 
à vos besoins spécifiques. 

Entièrement personnali-
sable.  

Les émetteurs Remotus T-Rx sont 
livrés avec quatre manettes maximum 

ou huit leviers ”paddle”. Ils peuvent 
également être équipés d’ indicateurs 
et d’affichage pour afficher différents 
types d’informations de la machine en 
fonctionnement. Les caractéristiques des 
émetteurs sont entièrement personnali-
sables aux besoins des clients.

Ergonomie.

L’accent a été mis sur l’ergonomie des 
émetteurs pour un confort et une faci-
lité d’utilisation. Ils sont livrés avec une 
ceinture pour l’opérateur. Les acces-
soires comprennent des crochets ainsi 
qu’un gilet et des bretelles, ce qui ré-
duit la charge sur le dos des opérateurs 
pendant de longues heures.

Configuration.

Les utilisateurs peuvent stocker des 
configurations sur un module de carte 
de configuration (CIM). De cette façon, 
la configuration de l’ émetteur peut être 
facilement déplacé vers un autre émet-
teur (ex: un émetteur de rechange).

T-RX EMETTEURS

Remotus T-Rx 
Emetteurs portables
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T-Rx 100
Dimensions: 230 x 155 x 135 mm
Poids: 1.2 kg

T-Rx 200
Dimensions: 260 x 140 x 120 mm
Poids: 1.2 kg
 
T-Rx 300
Dimensions: 250 x 175 x 160 mm
Poids: 1.2 kg

T-Rx 500
Dimensions: 340 x 175 x 160 mm
Poids: 2.5 kg

GENERAL

Type d’interrupteur: Fonction à impulsion ou 
maintenue

Antenne: Interne

Types d’affichage:
T -Rx 300 et T -Rx 500: 1 ligne 8 caractères, 
1-3 lignes 16 caractères, 8 LEDs
T -Rx 100 et T -Rx 200: 1 ligne 8 caractères, 
1-3 lignes 16 caractères

Type de transmission: FM FSK

Vitesse de transmission: Norme 4 800 bauds, 2 
400 et 9 600 bauds en option.

Température de fonctionnement: -25°C à +55°C

Émetteur radio:
433-434 MHz, 438-445 MHz, 863-870 MHz, 
902-928 MHz, 2,4 GHz

Puissance de sortie: 10 à 400 mW

Zone de couverture: Jusqu’à 1000 m , en fonc-
tion des conditions de visibilité, la puissance de 
sortie et le type d’ antenne

Batterie: 6 V/7.2 V NiMH

FICHE TECHNIQUET-Rx 100. 
Le T-Rx 100 est conçu pour tout gérer : des solutions standards 
aux machines hautement sophistiquées. Il est principalement 
utilisé pour les machines les plus complexes. Le T-Rx 100 
dispose de deux manettes pouvant contrôler jusqu’à quatre 
mouvements. Le T-Rx 100 est disponible avec ou sans écran. 
Il peut également être commandé avec des indicateurs de ren-
seignements de la machine. 

T-Rx 200. 

Le T -Rx 200 est conçu pour tout gérerd : des solutions 
standards aux machines hautement sophistiquées. Le T-Rx 
200 dispose de six palettes qui peut contrôler jusqu’à six 
mouvements. Le T-Rx 200 est disponible avec ou sans écran 
et peut être équipé d’ un potentiomètre. Le T-Rx 200 est 
ergonomique, souple et convivial. 

T-Rx 300.

Le T-Rx300 est notre modèle de taille moyenne qui fon-
ctionne avec tout, de solutions standards à des équipements 
de pointe. Il est principalement utilisé pour les machines les 
plus sophistiquées. Le T-Rx 300 est livré avec trois manettes 
maximum pouvant contrôler jusqu’à quatre manoeuvres ou 
6 leviers ”paddles”.

T-Rx 500.

Le T-Rx 500 est très sophistiqué. Il est principalement utilisé 
pour des machines très complexes. Le T-Rx 500 est livré 
avec quatre manettes maximum qui peut contrôler jusqu’à 
huit manoeuvres. Il peut être commandé avec un écran 
rétro-éclairé.

Exemple des accessoires

Crochet Ceinture porte Kit chargeur


