
TÉLÉCOMMANDE

La télécommande qui 
permet de contrôler toutes 
les tâches à distance

Flexibilité maximale et liberté d’action 
sont les principales caractéristiques 
pour contrôler les fonctions montée, 
descente et rotation par le biais de la 
télécommande. 

Les télécommandes, avec ou sans fil, 
sont disponibles en option sur tous les 
modèles de chariots à levée électrique.

Toutes les fonctions peuvent être 
contrôlées à distance et l’utilsateur 
devient libre de se déplacer. Il bénéfi-
cie donc d’une visibilité totale et d’une 
flexibilité importante dans l’utilisation 
des chariots.

Une large gamme d’autres options 
permet une utilisation toujours plus 
performante et variée des matériels 
Logitrans. Par exemple: éperon, flèche 
de grue et retourneur de fûts peuvent 
être installés sur un même Logiflex.

Matériel de levage 
ergonomique depuis 1940



TÉLÉCOMMANDE
Efficacité 

 · Souplesse optimale et liberté d’ac-
tion pour l’utilisateur 

 · Pratique et facile d’utilisation 
 · Faible poids 

Télécommande sans fil

 · 2 modèles – RCW 1 et RCW 2
 · IP 67
 · Zone de couverture 3-5 mètres

Télécommande avec fil

 · Longueur du cable spiral: 250 cm
 · IP53
 · Très facile à installer, elle se fixe 

après utilisation par aimant ou cro-
chet au chariot

Type RCW 1 (sans fil) RCW 2 (sans fil) MR-1 (avec fil)

Les fonctions suivantes
peuvent être commandées
avec la télécommande

Montée/Descente
ou
rotation (droite/gauche)
ou
basculement (avant/arrière)

Montée/Descente et rotation (droite/gauche)
ou
montée/descente et basculement
(devant/derrière)

Montée/Descente

Matériel de levage 
ergonomique depuis 1940

RCW 1 permet la commande à 
distance avec 2 fonctions.

La télécommande procure à l’utilisateur 
une flexibilité optimale et une liberté 
d’action.

Pour le Rotator, les opérations 
de levage, de descente et de 
rotation sont contrôlées par 
télécommande filaire (mode 
standard). La télécommande 
sans fil pour les opérations 
de levage, de descente et de 
rotation est disponible en option. 

Des options: la plateforme, la flèche 
de grue.

La télécommande filaire 
aimantée se pose sur le 
gerbeur.

RCW 2 permet la commande 
à distance avec 4 fonctions.

Télécommande filaire 
pour gerbeurs avec levée 
électrique (levé/descente).

La télécommande sans fil et son 
support, très faciles à installer.

NOUS PROPOSONS AUSSI DES SOLUTIONS SUR MESURE
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements ou rendez-vous sur notre site


