
 électronique

Série UD

L’utilisation d’une télécommande radio présente de nombreux avantages:
 Grande liberté de mouvement
 Facilité d’utilisation
 Précision et qualité de la manœuvre
 Visibilité
 Productivité

Avec la série de télécommandes radio UD, JAY Electronique propose des
solutions adaptées à la diversité des besoins fonctionnels des applications
industrielles sécuritaires à boutons, grâce à une modularité, intègrant de
nombreuses possibilités en terme de:

 Nombre de boutons de fonction
 Type de boutons de fonction
 Positionnement des boutons de fonction
 Nombre de relais de sorties
 Programmation affectation relais / boutons

Par ailleurs, une attention toute particulière a été portée à l'aisance de pilotage
par l'opérateur:

 Ergonomie de l’émetteur permettant un pilotage à une seule main
 Accessibilité aux boutons
 Sensibilité tactile des boutons
 Repérage des fonctions commandées
 Emetteur léger et compact
 Autonomie de l’émetteur et rapidité de recharge de la batterie débrochable
 Adaptation à toute configuration radioélectrique de l'environnement par

changement de fréquence qui peut s'effectuer par une personne informée
 Protection mécanique des boutons de fonction évitant toute action

involontaire
 Clip de portage de l'émetteur à la ceinture au repos ou sangle bandoulière

amovible (accessoire optionnel)

L’installation du récepteur est également très simple:
 Récepteur compact
 Borniers de raccordement à ressort

Afin d'accroître encore le degré de sécurité dans l'utilisation de ces matériels,
des solutions technologiques et des options innovantes sont également
proposées:

 Autorisation d'accès par une clé électronique uniquement pour un
opérateur habilité

 Validation de démarrage infrarouge (option) pour limiter la mise en route
dans une zone donnée et assurer l'identification de l'équipement démarré

 Mémorisation de l'utilisation de la télécommande par l'enregistrement du
nombre d'opérations et de leurs durées pour chaque mouvement (option)

Enfin, la maintenance est facilitée:
 Personnalisation entièrement mémorisée dans la clé électronique
 Logiciel de paramètrage (option)
 Voyants d’aide au diagnostic

Applications typiques :
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n°1 n°2

n°7 n°8

n°9 n°10

 électronique

n°5 n°6

n°3 n°4

 électronique

n°1 n°2

n°5 n°6

n°3 n°4

 électronique

n°1 n°2

n°5 n°6

n°3 n°4

n°7 n°8

2- Caractérisation du produit
2.1 Emetteur UDE
L’émetteur est disponible en 3 versions de boîtier : 6 boutons de fonction, 8 boutons de fonction ou 10 boutons de fonction.
Chaque version comporte également 1 bouton «Marche/Klaxon» et 1 bouton d’arrêt coup de poing.

Par ailleurs, 2 paramètres sont aisément
adaptables à l'environnement par une
personne informée :

 fréquence de fonctionnement
 durée de la temporisation "homme mort"

(arrêt automatique de l’émetteur en cas
de non utilisation prolongée)

Ces opérations utilisent des procédures
mettant en oeuvre les boutons n°1, n°2, n°3,
coup de poing et «Marche/Klaxon» sans
avoir à ouvrir l’émetteur ni le récepteur.
Le changement de paramètre peut toutefois
être verrouillé.

La clé électronique contient l’ensemble des
paramètres du récepteur à commander, il
est possible de personnaliser un émetteur
de secours uniquement avec une clé
électronique et une procédure de validation.

- Bouton poussoir à 1 enfoncement (simple vitesse)
- Bouton poussoir à 2 enfoncements (double vitesse)
- Commutateur rotatif à 2 positions fixes
- Commutateur rotatif à 3 positions fixes
- Commutateur rotatif à 3 positions à retour automatique
- Commutateur électronique à 3 positions fixes

2.2 Etiquetage des boutons de fonction de l’émetteur UDE
L'identification des différentes fonctions des boutons est réalisée par des étiquettes autocollantes logées dans les renfoncements
de l'enveloppe du boîtier émetteur au niveau de chaque bouton.
Les étiquettes sont livrées sous forme de planches, dans lesquelles l’utilisateur choisira les étiquettes qu’il utilisera pour son application.

Rangée n°5
(2 boutons de fonction)

Rangée n°4
(2 boutons de fonction)

Rangée n°3
(2 boutons de fonction)

Rangée n°2
(2 boutons de fonction)

Rangée n°1
(2 boutons de fonction)

Voyant rouge
«niveau charge batterie

et de diagnostic»

Bouton poussoir vert
«Marche/klaxon»

Anse pour clip de
portage à la ceinture ou

sangle bandoulière
amovible

Bouton d'arrêt
coup de poing

Emplacement
de la clé

électronique

Clé électronique

Voyant vert
«marche» et
diagnostic

Etiquette de
fonction des

boutons

Modèle boîtier
6+2 boutons

Emplacement du
pack accumulateur

débrochable
UDB2 au dos de

l’émetteur

Ces trois versions se caractérisent par une
modularité permettant d’implanter dans chaque
emplacement 6 types de bouton de fonction
différents tels que :

Modèle boîtier
8+2 boutons

Modèle boîtier
10+2 boutons

UWE205
Référence :

Kit de 48 étiquettes
vierges (blanches) + 48
étiquettes transparentes
de protection, pour
marquage personnalisé

UWE202
Référence :

Kit de 6 étiquettes «mouvements»
de couleur, pour boutons poussoirs
double vitesse (2 enfoncements)

marronblancnoir vert bleu jaune

UWE207
Référence :

Kit de 90 étiquettes noir/blanc «mouvements, fonctions spéciales
et personnalisation» pour boutons poussoirs et commutateurs

* *

 = Planche d’étiquettes livrée en standard avec l’émetteur UDE*

6,4 mm

22 m
m

Avant
Arrière

Droite
Gauche

Montée
Descente
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2.3 Récepteur UDR
Le récepteur se compose d'une carte de base sur laquelle peuvent se connecter :
 1 à 3 cartes de 6 relais de commande
 1 carte auxiliaire pour les fonctions additionnelles (options - voir pages suivantes)
 1 carte de liaison série RS232 afin de réaliser des diagnostics et de la programmation (option et accessoire)

La carte de base comporte en plus systématiquement :
 1 relais «Klaxon»

(actif lors de l’appui sur le bouton «Marche/Klaxon» de l’émetteur, non auto-maintenu)
 2 relais de sécurité

(actifs lors de l’appui sur le bouton «Marche/Klaxon» de l’émetteur, auto-maintenus jusqu’à l’arrêt passif ou actif)
 3 borniers de raccordement  pour les modules infrarouges UDF (options - voir pages suivantes)

3- Options additionnelles

Connecteur de la carte
liaison série RS232

(option logiciel DialogUD)

Connecteur auxiliaire
pour option additionnelle telle que :
- «Klaxon n°2»
- «Couplage de ponts»
- «Transfert de pont»
- «Micro-vitesse»

Connecteurs des cartes relais
(3 cartes de 6 relais peuvent être installées)

Bornier du relais «Klaxon»
Bornier du relais de sécurité n°1
Bornier du relais de sécurité n°2

Passage câble "alimentation"

Passage câbles modules
IR UDF (pour option démarrage

par validation infrarouge)

Bornier d'alimentation

Relais RK «Klaxon»

Voyant rouge
«état du relais Klaxon»

Relais de sécurité n°1
«Marche»

Relais de sécurité n°2
«Marche»

Voyant rouge
«état des relais de sécurité»

Voyant rouge
«code d'identité erroné

et diagnostic»

Voyant vert
«Liaison radio établie

et diagnostic»

Voyant rouge
«témoin d'alimentation»

Connecteur antenne

Presse étoupe
«Commande»

Récepteur UDR

Borniers de raccordement
des modules IR UDFUDFUDFUDFUDF
(pour option démarrage
par validation infrarouge)

L’option «Klaxon n°2» ajoute une carte auxiliaire au récepteur UDR. Cette carte est équipée d’un relais «RK2» qui est activé lors de l’appui
sur le bouton poussoir «Marche/klaxon» de l’émetteur UDE ; son comportement est similaire au relais «RK» de la carte mère du récepteur et
peut être utilisé pour alimenter un élément signalant le démarrage de l’équipement commandé (klaxon, feu tournant etc...).

Exemple de configuration des produits :
L’option «Klaxon n°2» nécessite une carte auxiliaire installée dans le récepteur.
Référence de l’émetteur : .................................. UDE•••••• - •••
Référence du récepteur : ................................... UDR•••02 - •••
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DialogUD apporte une aide aux utilisateurs de
la télécommande série UD durant les phases
de configuration, de diagnostic et de
consultation de l'état de fonctionnement.

DialogUD offre les principales fonctions de téléintervention et télémaintenance :

 Programmation de la fréquence de réception.
 Programmation de l’affectation «boutons émetteur - relais récepteur».
 Programmation de l’interverrouillage électrique des boutons de commande.
 Fonction de diagnostic permettant de gérer la maintenance préventive de l’équipement (compteur de commutation des relais du récepteur,

cumul du temps d’activation des relais et possibilité de sauvegarder toutes les informations du système UD).
 Visualisation du fonctionnement de l’émetteur UDE afin de valider d’éventuelles modifications de configuration.
 Visualisation du taux de qualité de réception radio du récepteur afin de diagnostiquer d’éventuelles zones de perturbations.

Configuration matérielle nécessaire : PC486 DX4 100 MHz min, 32 MØ RAM, 1 port série.
Configuration logicielle nécessaire :  Windows® 95/98/ME/NT4/2000/XP (marque déposée de Microsoft Corporation aux USA).

Exemple de configuration des produits :
L’option «DialogUD» nécessite une carte de communication RS232 installée dans le récepteur.
Référence de l’émetteur : .................................. UDE•••••• - •••
Référence du récepteur : ................................... UDR•••0• - ••• + carte liaison série UDWR32
Référence du logiciel DialogUD : ...................... UDWR36

Une sécurisation de la mise en route de l'équipement télécommandé peut être ajoutée par l’utilisation d’une validation infrarouge au démarrage.

- Pour démarrer l’équipement, l'opérateur doit pointer l'émetteur vers le ou les module(s) infrarouge(s) UDF installé(s) sur l'équipement à
commander (voir positionnement ci-dessous). L’appairage «Emetteur / Equipement à commander» se fait alors sans possibilité d’erreur.

- La portée du champ d’action de démarrage infrarouge est de 0 à 25 m (voir fig.A).
- 3 modules infrarouges UDF peuvent être raccordés au récepteur UDR.

IMPORTANT : le câblage du (des) module(s) infrarouge(s) UDF doit être séparé des câbles de puissance et de toutes
sources génératrices de parasites (variateur de puissance par ex.).

Zone de démarrage
(zone active infrarouge)

P
or

té
e 

(m
)

Portée maxi.
recommandée

Positionnement des modules infrarouges UDF :

Fig. A

Zo
ne

 d
e 

dé
m

ar
ra

gePortée maxi.
voir fig.A Portée maxi.

voir fig.A

Portée maxi.
voir fig.A

Portée maxi.
voir fig.A

Exemple de configuration des produits :
L’option «démarrage par validation infrarouge» nécessite un émetteur équipé de l’option, un récepteur programmé pour cette option et un
ou des modules infrarouges UDF.
Référence de l’émetteur : .................................. UDE(1 ou 3 ou B ou D ou F)••••• - •••
Référence du récepteur : ................................. UDR(1 ou B ou F)••00 - ••• ou UDR(1 ou B ou F)••02 - ••• ou UDR(1 ou B ou F)••04 - •••
Référence pour les modules infrarouges UDF : .. UDF1 (1 module) ou UDF2 (kit de 2 modules)
Nota : cette option n’est pas possible avec l’utilisation de l’option «Couplage de ponts roulants» ou «Transfert de pont roulant».

Largeur
du lobe
d’émission
(m)

Cette fonction, permet à l’opérateur de sélectionner le ou les récepteurs à commander.
Lors de la phase de démarrage (mise en route de l’émetteur), un message infrarouge codé est transmis au(x) récepteur(s) visés par l’opérateur.
Cette option autorise donc plusieurs émetteurs (avec code id et fréquence différente) à prendre successivement la main sur le(s) récepteur(s).
Ceci est particulièrement intéressant si l’on dispose de plusieurs récepteurs, et que l’on désire faire fonctionner n’importe quel récepteur avec
n’importe quel émetteur sans qu’ils interférent entre eux. On peut également sélectionner deux récepteurs avec un émetteur, et les faire
fonctionner simultanement.
Les caractéristiques de visée infrarouge sont les mêmes que pour l’option «démarrage par validation infrarouge».

Exemple de configuration des produits :
L’option «association émetteur - récepteur au démarrage» nécessite un émetteur équipé de l’option, un récepteur programmé pour cette
option et un ou des modules infrarouges UDF.
Référence de l’émetteur : .................................. UDE(1 ou 3 ou B ou D ou F)••••• - ••6
Référence du récepteur : ................................. UDR(1 ou B ou F)••06 - •••
Référence pour les modules infrarouges UDF : .. UDF1 (1 module) ou UDF2 (kit de 2 modules)
Nota : cette option n’est pas possible avec l’utilisation de l’option «Couplage de ponts roulants» ou «Transfert de pont roulant».

Emetteur UDE
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 Emetteur UDE 10 boutons de fonction :
Cet émetteur doit être équipé d’un commutateur de sélection (pour un
fonctionnement en ponts couplés ou séparés) et de boutons poussoirs aux
emplacements boutons n°3 et 4 (pour réaliser le «désacquittement»).
Référence de cet UDE (avec COM3) : UDE(0 ou 2 ou A ou C ou E)•(1 ou 2)•4• - ••3
Référence de cet UDE (avec BPTR) : UDE(0 ou 2 ou A ou C ou E)•(1 ou 2)•D• - ••3

 Emetteur UDE 6 boutons de fonction :
L’émetteur est standard, celui ci doit comporter des boutons poussoirs aux
emplacements boutons n°3 et 4 (pour réaliser le «désacquittement»).
Référence de cet UDE : UDE(0 ou 2 ou A ou C ou E)•(1 ou 2)••• - ••3

- La fonction «Micro-vitesse» permet d’utiliser un deuxième registre d’affectation «boutons-relais» pour le récepteur, et de commander un
relais auxiliaire.

- Par une manipulation simple de l’émetteur (appui sur les boutons poussoirs n°1 et n°2 pendant 3 secondes), un ordre est envoyé au
récepteur afin d’utiliser une autre table d’affectation «boutons-relais».

- Le récepteur est équipé d’une carte auxiliaire et sur celle-ci, un relais est activé lors de l’utlisation de cette fonction.
- Pour désactiver la fonction «Micro-vitesse», l'utilisateur doit appuyer une seconde fois sur les boutons poussoirs n°1 et n°2 de l'émetteur

pendant 3 secondes, le récepteur retourne alors à son état normal d’utilisation (le relais auxiliaire est désactivé, et le récepteur utilise la
première table d’affectation «boutons-relais»).

 Récepteur UDR (A) :
Le récepteur est standard, sa référence
est : UDR(0 ou A ou E)••00 - 1•3

 Récepteur UDR (B) :
Ce récepteur doit être équipé d’une carte
auxiliaire «couplage de ponts roulants», et
programmé pour pouvoir être piloté par les deux
émetteurs UDE. La référence commerciale de
ce récepteur doit être  :
UDR(0 ou A ou E)••03 - 1•3

n°1 n°2

n°7
n°8

n°9 n°10

 électronique

n°3 n°4

n°5 n°6

n°1 n°2

n°3 n°4

n°5 n°6

 électronique

1
2

1+2

Exemple de configuration des produits :
La fonction «Micro - vitesse» nécessite un émetteur programmé et équipé de boutons poussoirs à ses emplacements n°1 et n°2, d’un récepteur
programmé pour cette fonction.
Par ailleurs une fiche de personnalisation devra être remplie afin de déterminer les actions boutons-relais en mode «Micro-vitesse»
Référence de l’émetteur : .................................. UDE•(1 ou 2)•••• - ••4
Référence du récepteur : ................................... UDR•••04 - 1••

- La fonction «Couplage de ponts roulants» permet à un utilisateur la
commande de 2 récepteurs simultanément.

- L'utilisateur a également la possibilité de commander les 2 récepteurs
indépendamment grâce à un commutateur 3 positions fixes (rotatif ou
électronique) de sélection sur un des deux émetteurs UDE.

- Avec ce procédé, il est également possible que 2 opérateurs commandent
ces mêmes récepteurs mais séparément, et ceci de façon simultanée.

- Le récepteur (B) est équipé d’une carte auxiliaire. Sur celle-ci, un relais
a pour rôle d’indiquer la disponibilité du récepteur.

- La fonction «Transfert de pont roulant» permet de faire passer la
commande d’un récepteur d’un utilisateur à un autre.

- Cette fonction a pour avantage de permettre un pilotage d’un équipement
ayant une course totale importante et/ou avec des transferts de zones.

- La commande de l’équipement ne peut pas se faire de façon simultanée.
Si l’utilisateur n°1 prend la commande de l’équipement, celui-ci doit
envoyer un ordre de «désacquittement» (appui sur les boutons poussoirs
de l’émetteur n°3 et 4 pendant 3s) au récepteur avant que l’utilisateur
n°2 ne puisse prendre la main.

- Le récepteur est équipé d’une carte auxiliaire. Sur celle-ci, un relais a
pour rôle d’indiquer la disponibilité du récepteur.

Fréquence X

Fréquence X

Fréquence Y

Emetteur UDE
10 boutons
de fonction

Emetteur UDE
6 boutons

de fonction

Pont 1 Pont 2

Commutateur
(rotatif COM3 ou électronique
BPTR) pour la sélection des
ponts

Récepteur UDR A Récepteur UDR B

Exemple de configuration des produits :
La fonction «Transfert de pont roulant» nécessite 2 émetteurs (qui doivent comporter des boutons poussoirs aux emplacements n°3 et 4) et
un récepteur programmés pour cette fonction.

Référence de l’émetteur UDE n°1 : ................... UDE(0 ou 2 ou A ou C ou E)•(1 ou 2)••• - ••5

Référence de l’émetteur UDE n°2 : ................... UDE(0 ou 2 ou A ou C ou E)•(1 ou 2)••• - ••5

Référence du récepteur : ................................. UDR(0 ou A ou E)••05 - 1••

Exemple de configuration des produits :
La fonction «Couplage de ponts roulants» nécessite 2 récepteurs et 2 émetteurs.

 électronique  électronique  électronique  électroniqueFréquence X Fréquence Y

Prise de contrôle de l’équipement
par l’émetteur UDE n°1.

Une fois l’équipement désacquitté
par l’émetteur UDE n°1, le deuxième
émetteur peut prendre le contrôle.

UDE n°1 UDE n°2 UDE n°1 UDE n°2

Fréquence X

Fréquence X

Fréquence Y

Fréquence Y
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Canal
N°

Fréquence
MHz

Canal
N°

Fréquence
MHz

Canal
N°

Fréquence
MHz

Canal
N°

Fréquence
MHz

Canal
N°

Fréquence
MHz

01 433,100 33 433,900 (2) 01 911,800 (3) 33 915,100 (3) 01 869,9875
02 433,125 34 433,925 (1) (2) 02 911,900 (3) 34 915,200 (3) 02 869,9625
03 433,150 35 433,950 (2) 03 912,000 (3) 35 915,300 (3) 03 869,9375
04 433,175 36 433,975 (1) (2) 04 912,100 (3) 36 915,400 (3) 04 869,9125
05 433,200 37 434,000 (2) 05 912,200 (3) 37 915,500 (3) 05 869,8875
06 433,225 38 434,025 (1) (2) 06 912,300 (3) 38 915,600 (3) 06 869,8625
07 433,250 39 434,050 (2) 07 912,400 (3) 39 915,700 (3) 07 869,8375
08 433,275 40 434,075 (2) 08 912,500 (3) 40 915,800 (3) 08 869,8125
09 433,300 41 434,100 (2) 09 912,600 (3) 41 915,900 (3) 09 869,7875
10 433,325 42 434,125 (2) 10 912,700 (3) 42 916,000 (3) 10 869,7625
11 433,350 43 434,150 (2) 11 912,800 (3) 43 916,100 (3) 11 869,7375
12 433,375 44 434,175 (2) 12 912,900 (3) 44 916,200 (3) 12 869,7125
13 433,400 45 434,200 (2) 13 913,000 (3) 45 916,300 (3)
14 433,425 46 434,225 (2) 14 913,100 (3) 46 916,400 (3)
15 433,450 47 434,250 (2) 15 913,200 (3) 47 916,500 (3)
16 433,475 48 434,275 (2) 16 913,300 (3) 48 916,600 (3)
17 433,500 49 434,300 (2) 17 913,400 (3) 49 916,700 (3)
18 433,525 50 434,325 (2) 18 913,500 (3) 50 916,800 (3)
19 433,550 51 434,350 (2) 19 913,600 (3) 51 916,900 (3)
20 433,575 (1) 52 434,375 (2) 20 913,700 (3) 52 917,000 (3)
21 433,600 53 434,400 (2) 21 913,800 (3) 53 917,100 (3)
22 433,625 (1) 54 434,425 (2) 22 913,900 (3) 54 917,200 (3)
23 433,650 55 434,450 (2) 23 914,000 (3) 55 917,300 (3)
24 433,675 (1) 56 434,475 (2) 24 914,100 (3) 56 917,400 (3)
25 433,700 57 434,500 (2) 25 914,300 (3) 57 917,500 (3)
26 433,725 (1) 58 434,525 (2) 26 914,400 (3) 58 917,600 (3)
27 433,750 59 434,550 (2) 27 914,500 (3) 59 917,700 (3)
28 433,775 (1) 60 434,575 (2) 28 914,600 (3) 60 917,800 (3)
29 433,800 (2) 61 434,600 (2) 29 914,700 (3) 61 917,900 (3)
30 433,825 (1) (2) 62 434,625 (2) 30 914,800 (3) 62 918,000 (3)
31 433,850 (2) 63 434,650 (2) 31 914,900 (3) 63 918,100 (3)
32 433,875 (1) (2) 64 434,675 (2) 32 915,000 (3) 64 918,200 (3)

Bande 869 MHzBandes 433-434 MHz Bandes 911-918 MHz

Au niveau de la communication émetteur/récepteur:
 Une liaison radio dont les caractéristiques non

directionnelles et d’insensibilité à la présence d’obstacles
permettent d’éviter d’exposer un opérateur à des risques
de manutention lors des manœuvres précises ou des
déplacements.

 Un codage propre à chaque couple émetteur+récepteur
 Une distance de Hamming (nombre minimum de bits qui

diffèrent entre 2 messages différents) de 4.

Au niveau de l’émetteur :
 Un ordre d’arrêt général prioritaire actif émis lors de l’appui

sur bouton d’arrêt type «coup de poing».
 Un verrouillage à clé électronique limitant l’accès au

système à un opérateur habilité.
 Un voyant de signalisation indiquant une alarme en cas de

batterie insuffisamment chargée.
 Une fonction "homme mort" assurant l’arrêt de l’émetteur

au bout d'un temps préprogrammé (1mn à 98 mn ou 1 à
99s) en cas d’absence de commande.
Il est toujours possible toutefois de supprimer cette fonction.

 Une protection mécanique des boutons contre toute action
involontaire.

Au niveau fonctionnel :
 Des séquences de mise en marche permettant à un

utilisateur averti et formé une utilisation sûre.
 Un temps de réponse de 55 ms compatible avec les

vitesses de déplacement des équipements commandés.

Au niveau du récepteur :
 Un système d’arrêt passif en cas de brouillage de la liaison

radio.
 Une commande du circuit d’arrêt par redondance et

utilisation de relais de sécurité à contacts guidés assurant
un arrêt de sécurité de catégorie 3 selon  EN 954-1.

 Une possibilité d'interverrouillage électrique d'ordres
inverses.

6- Tableaux des fréquences radio

Compatibilité entre nos télécommandes Série UD, UR et XD
Fonctionnement possible d’un émetteur UDE avec un
récepteur URR de notre série UR (voir documentation
commerciale F730) ou avec un récepteur XDR(*) de notre série
XD (voir documentation commerciale F810).
Fonctionnement possible d’un émetteur URE de notre série
UR (voir documentation commerciale F730) ou d’un émetteur
XDE(*) de notre série XD (voir documentation commerciale
F810) avec un récepteur UDR.

(*) = Ce cas d’utilisation implique que l’émetteur ou le
récepteur de la Série UD doit en aucun cas se trouver dans
l’atmosphère explosible. Seul l’émetteur ou le récepteur
Série XD homologué ATEX peut être utilisé dans une
atmosphère explosible.

5- Compatibilité

Les télécommandes de la série UD intègrent de nombreuses fonctions de sécurité et notamment :

(1)= Liste des
fréquences
disponibles pour le
Danemark

(2)= Liste des
fréquences
disponibles pour
Singapour

(3)= Liste des
fréquences
disponibles pour les
USA

4- Aspects sécurité

!
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Caractéristiques mécaniques et tenue à l'environnement
Boîtier : ABS, gris, IP65

Masse : 2 kg (environ)

Dimensions : 160x250x120 mm (hors antenne et presse étoupe)

Température d'utilisation : -20°C à +50°C

Température de stockage : -30°C à +70°C

Sortie des câbles

Sortie de commande : 1 presse étoupe M32 plastique  pour câbles Ø 20 à 26 mm

Modules IR : 3 bouchons M16 (câbles Ø 5 à 7 mm) (2)

Alimentation : 1 bouchon M16 (câbles Ø 5 à 7 mm) (2)

Raccordement : borniers à ressort pour fils 0.08² à 2.5²

Caractéristiques radio électriques 
Caractéristiques conformes à l'ETS 300 220

Fréquence

64 fréquences programmables bandes 433-434 MHz (voir liste page 6)

12 fréquences programmables bande 869 MHz (voir liste page 6)

64 fréquences programmables bandes 911-918 MHz (voir liste page 6)

Antenne 
réf: VUB084, 1/4 onde pour bandes 433-434 MHz

réf: VUB086, 1/2 onde pour bande 869 MHz

réf: VUB984, 1/2 onde pour bandes 911-918 MHz

Sensibilité : < -100dBm

Caractéristiques électriques 
Alimentation et consommation (3)

(avec 2 relais de sécurité, 8 relais de fonction enclenchés ainsi que 
 3 modules infrarouges UDF connectés)
Version DC

12VDC, 0 à +25%, 675mA et 188mA au repos

24VDC, -15% à +20%, 675mA et 188mA au repos

Version AC n°1

24VAC, -15% à +10%, 850mA

48VAC, -15% à +10%, 400mA

Version AC n°2

115VAC, -15% à +10%, 180mA

230VAC, -15% à +10%, 85mA

Commande : 1 relais "klaxon" + 6, 12 ou 18 relais de fonction

Sécurité : 2 relais à contacts liés et guidés

Sorties

Relais NO indépendants

- Catégorie DC13 0,5A / 24VDC , AC15 2A / 230VAC

- Pouvoir de coupure max. 2000VA

- Courant max. 8A (relais de commande), 6A (relais de sécurité)

- Courant min. 10 mA (12 Vmin.)

- Tension max. 250VAC

- Durée de vie sous 230VAC, 70VA, cosphi=0,75 : 3x106 manœuvres

Temps de réponse

- Au démarrage : 0,5s max.

- A la commande : 55 ms max.

Temps d'arrêt actif : 145 ms max.

Temps d'arrêt passif : 1,1 s max.

Signalisations

- 1 voyant rouge "sous tension"

- 1 voyant rouge + 1 voyant vert de diagnostic

- 1 voyant rouge d'état par relais

Protections de l'alimentation
- Contre les inversions de polarités pour versions DC

- Contre les surintensités par fusible

Caractéristiques mécaniques et tenue à l'environnement
Boîtier : ABS Choc, jaune - IP65 - Protection mécanique des boutons
Masse (avec le pack accumulateur)

Boitier "6+2 boutons de fonction" : 400 g
Boitier "8+2 boutons de fonction" : 450 g
Boitier "10+2 boutons de fonction" : 490 g

Dimensions
Boitier "6+2 boutons de fonction" : 232x82x64 mm
Boitier "8+2 boutons de fonction" : 251x82x64 mm
Boitier "8+2 boutons de fonction" : 288x82x64 mm

Température d'utilisation : -20°C à +50°C
Température de stockage (sans le pack accumulateur) : -30°C à +70°C
Température de stockage (avec le pack accumulateur) : -30°C à +35°C
Fixation au repos : 

Murale (par anse d'accrochage) ou à la ceinture (par clip d'accrochage)

Caractéristiques électriques et radio électriques
Alimentation : Batterie débrochable NiMH
Autonomie pour une utilisation moyenne typique des boutons (à +25°C)

En bandes de fréquence 433-434MHz : 24heures / 50% temps d'émission
En bande de fréquence 869MHz : 20heures / 50% temps d'émission
En bandes de fréquence 911-918MHz : 20heures / 50% temps d'émission

Fréquence d'émission
64 fréquences programmables en bandes 433-434MHz (voir liste p.6)
12 fréquences programmables en bande 869MHz (voir liste p.6)
64 fréquences programmables en bandes 911-918MHz (voir liste p.6)

Puissance d'émission (antenne incorporée) :
 <10 mW (sans licence) en bandes 433-434MHz et 869MHz
 <94 dBµV/m en bandes 911-918MHz

Modulation : FM
Portée moyenne avec antenne VUB084 sur recepteur UDR (1)

100m en milieu industriel typique
300m en espace dégagé 

Caractéristiques fonctionnelles 
Fonctions

    6 types de boutons différents possibles :
- bouton poussoir à 1 enfoncement (simple vitesse) "BPSV"
- bouton poussoir à 2 enfoncements (double vitesse) "BPDV"
- commutateur rotatif 2 positions fixes "COM2"
- commutateur rotatif 3 positions fixes "COM3"
- commutateur rotatif 3 positions à retour auto. "COM3R"
- commutateur électronique 3 positions fixes "BPTR"

1 bouton poussoir "Marche/Klaxon"
1 bouton coup de poing d'arrêt général prioritaire actif
1 clé électronique

Fonction "Homme mort"
Temporisation de durée programmable par l'utilisateur

Signalisations
1 voyant rouge "niveau de charge batterie" et de diagnostic
1 voyant vert "marche" et de diagnostic

Caractéristiques mécaniques, fonctionnelles et tenue 
à l'environnement
Boîtier : ABS Choc, jaune - IP40
Dimensions : 40x96x23 mm
Température de stockage : -30°C à +35°C
Température de charge lente : 0°C à +45°C
Temps de charge complète : 14 heures
Signalisations

En charge : 1 voyant rouge sur le pack accumulateur
Niveau de charge : 1 voyant rouge sur l'émetteur (batterie faible)

Alimentation : 
- par chargeur UBCU
- par connecteur UBC1 (10 à 30 VDC)

7- Caractéristiques techniques
7.3 Récepteur UDR

(1)= La portée varie suivant les conditions d’environnement de l’émetteur et de l’antenne de réception (charpentes, parois métalliques … )
(2)= Les bouchons peuvent être remplacés par des presses étoupes en plastique M16 qui se montent en lieu et place. Les modules IR sont livrés

avec des presses étoupes M16 correspondants.
(3)= Le nombre de relais de fonction commandés simultanément est limité à 10 avec 1 module IR connecté, ou à 9 avec 2 modules IR connectés,

ou à 8 avec 3 modules IR connectés.

7.1 Emetteur UDE

7.2 Pack accumulateur débrochable
UDB2

1,2

1

1

2
3

1

.

1

2

R

.

1

2

R

.

1

R
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 électronique

 électronique

 82 64

 électronique

232
251

288

490

180

160

400

250

160

33252525

238

130
4 x Ø 4

80

210

15

120

160

30

50

96

40 23

8- Dimensions
8.1 Emetteur UDEUDEUDEUDEUDE
(Versions 6+2, 8+2 et 10+2 boutons de fonction)

8.2 Module infrarouge UDFUDFUDFUDFUDF

8.3 Récepteur UDRUDRUDRUDRUDR

Module UDF

8.5 Support mural  UDC1UDC1UDC1UDC1UDC1

8.6 Pack accumulateur UDB2UDB2UDB2UDB2UDB2

Equerre de
fixation
(fournie)

110-230 VAC / 12VDC
avec prises EU, UK et US

UBCUUBCUUBCUUBCUUBCU

UBC1UBC1UBC1UBC1UBC1 à connecter sur
alimentation stabilisée
ou batterie 10 à 30VDC
fil noir/blanc +

8.4 Chargeur et connecteur UBC•UBC•UBC•UBC•UBC•
(pour recharge du pack accumulateur UDB2)

 électronique

127 mm

41 mm 56 mm

22
 m

m

Ø4 mm

200 mm
mini

Pack
accumulateur
UDB2UDB2UDB2UDB2UDB2

Emetteur UDEUDEUDEUDEUDE

Vers
chargeur ou
connecteur
UBC•UBC•UBC•UBC•UBC•

Ø6

Ø5

8.7 Antennes débrochables VUB08•

8.8 Flèches autocollantes UWE00•UWE00•UWE00•UWE00•UWE00•

UWE001

UWE002

~ 1,70 m

marron vert bleu jaune

marron vert

40

60

28

~ 1,80 m

EU

UK

US

210

VUB084  1/4 ~

335

VUB086  1/2 ~

190

VUB984  1/2 ~

VUB084
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Applications Face avant émetteur Configuration émetteur Configuration
récepteur Références de l'ensemble

Monorails
Potences

 4 boutons poussoirs 2 enfoncements 
(double vitesse)
 + 1 bouton "Marche/Klaxon "
 + 1 bouton d'arrêt coup de poing

3 + 6 sorties relais
UD00A00

+ complément :



Ponts roulants
Portiques

 6 boutons poussoirs 2 enfoncements 
(double vitesse)
 + 1 bouton "Marche/Klaxon "
 + 1 bouton d'arrêt coup de poing

3 + 12 sorties relais
UD11B00

+ complément :



Avec commutateur 
électronique :

UD21B00
+ complément :



Avec commutateur rotatif :

UD22B00
+ complément :



Ponts roulants
Portiques

 6 boutons de fonction double vitesse 
 + 2  boutons poussoirs 1 enfoncement 
    (simple vitesse)
 + 1 commutateur rotatif 2 positions fixes 
 + 1 commutateur rotatif 3 positions fixes 
 + 1 bouton "Marche/Klaxon "
 + 1 bouton d'arrêt coup de poing

3 + 18 sorties relais 
UD33C00

+ complément :



Ponts roulants
Portiques

 10 boutons poussoirs 2 enfoncements 
(double vitesse)
 + 1 bouton "Marche/Klaxon "
 + 1 bouton d'arrêt coup de poing

3 + 18 sorties relais 
UD31C00

+ complément :



Ponts roulants
Portiques

 6 boutons poussoirs 2 enfoncements 
(double vitesse)
 + 1 bouton poussoir 1 enfoncement 
    (simple vitesse) 
 + 1 commutateur rotatif ou commutateur
     électronique 3 positions fixes
 + 1 bouton "Marche/Klaxon "
 + 1 bouton d'arrêt coup de poing

3 + 12 sorties relais

 électronique

1

 électronique

1

 électronique

1 2

3 4

 électronique

1 2

 électronique

 électronique

Un ensemble comprend :
1 émetteur avec un pack accumulateur UDB2

+ 1 clé électronique + 2 planches d’étiquettes
(UWE202+UWE207)
1 pack accumulateur supplémentaire UDB2
1 récepteur avec 1 antenne VUB084

+ 1 accessoire de câblage des communs UDWR12
1 chargeur UBCU (charge du pack accumulateur)
1 notice d’installation et d’utilisation
0, 1 ou 2 modules IR UDF (suivant référence)

 Tension d'alimentation
du récepteur :
4 : 12 - 24 VDC
A : 24 - 48 VAC
B : 115 - 230 VAC

 Option démarrage
par validation infrarouge :
0 : non
1 : oui, avec 2 modules IR UDF
E : oui, avec 1 module IR UDF

Programmation de l’interverrouillage :
voir § 9.2 (complément de référence du récepteur)

 Programmation des boutons
poussoirs à double enfoncement
(BPDV) :
voir § 9.2 (complément de référence
du récepteur)

 Programmation des commutateurs
à 3 positions ou commutateur électronique
à 3 positions (COM3/BPTR) :
voir § 9.2 (complément de référence du récepteur)

9.1 Guide de sélection des ensembles standards
(émetteur + récepteur + chargeur - bandes 433-434MHz canal 01 à la livraison)

Version avec
commutateur
électronique

Version avec
commutateur

rotatif

9- Guide de sélection, références pour commander
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9.1.1   Schéma de câblage pour les ensembles standards
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Type de communication et version
0  = Radio, bandes 433-434MHz
1 = Radio, bandes 433-434MHz + option démarrage par IR (4)
A = Radio, bande 869MHz
B = Radio, bande 869MHz + option démarrage par IR (4)
E = Radio, bandes 911-918MHz
F = Radio, bandes 911-918MHz + option démarrage par IR (4)

Tension d'alimentation:
4 = 12 - 24 VDC
A = 24 - 48 VAC
B = 115 - 230 VAC

Programmation de la correspondance
Boutons émetteur UDE - Relais récepteur UDR :
Nombre de relais commandés par les couples de boutons type BPDV 
(boutons poussoirs double vitesse) de l'émetteur
1 = 3 relais commandés ou pas de BPDV sur l'émetteur
2 = 4 relais commandés

Programmation de la correspondance
Boutons émetteur UDE - Relais récepteur UDR :
Type de commande pour les boutons BPTR, COM3, COM3R 
(commutateur 3 positions) de l'émetteur
1 = Type : 1/1+2/2 ou pas de COM3/COM3R/BPTR sur émetteur 
2 = Type : 1/OFF/2
3 = Type : 1/2/1+2

U D R

Programmation de l’interverrouillage entre les boutons poussoirs 
(de type BPSV ou BPDV) n°1 et n°2, n°3-n°4, et n°5-n°6 :
0 = pas d’interverrouillage ou COM (commutateur) sur chaque rangée
1 = interverrouillage avec désactivation des relais de sortie
2 = interverrouillage avec priorité au bouton de gauche (soit bouton n°1, n°3 et n°5)
3 = interverrouillage avec priorité au bouton de droite (soit bouton n°2, n°4 et n°6)

Nombre de sorties :
A = 3 (3) + 6 relais
B = 3 (3) + 12 relais
C = 3 (3) + 18 relais

Option additionnelle :
0 = standard
2 = "Klaxon n°2"
3 = "Couplage de ponts roulants" type "tandem"
4 = "Micro-vitesse"
5 = "Transfert de pont roulant" type "pitch and catch"
6 = "Association émetteur-récepteur au démarrage"

0

Type de boutons 
de fonction (2) sur 
la première rangée 
(à partir du bas de 
l’émetteur)

Type de boutons 
de fonction (2) 
sur la seconde 
rangée

Type de boutons 
de fonction (2) 
sur la troisième 
rangée

Version 10+2 boutons :
Type de boutons de fonction (2) 
sur la cinquième rangée
ou
Version 8+2 boutons :
mettre 0 (zéro)
ou
Version 6+2 boutons :
mettre 0 (zéro)

Type de communication et version :
0 = Radio, bandes 433-434MHz
1 = Radio, bandes 433-434MHz + option démarrage par IR
2 = Radio, bandes 433-434MHz sans clé électronique (1)
3 = Radio, bandes 433-434MHz + option démarrage par 
      IR et sans clé électronique (1)
A = Radio, bande 869MHz
B = Radio, bande 869Mhz + option démarrage par IR
C = Radio, bande 869Mhz sans clé électronique (1)
D = Radio, bande 869MHz + option démarrage par IR 
       et sans clé électronique (1)
E = Radio, bandes 911-918Mhz
F = Radio, bandes 911-918MHz + option démarrage par IR

Version 8+2 ou 10+2 boutons :
Type de boutons de fonction (2) 
sur la quatrième rangée
ou
Version 6+2 boutons :
mettre 0 (zéro)

U D E Option additionnelle :
1 = standard, sans option additionnelle
3 = option "couplage de ponts roulants" type "tandem"
4 = option "micro-vitesse"
5 = option "transfert de pont roulant" type "pitch and catch"
6 = option "association émetteur-récepteur au démarrage"
x = spécial (la définition du matériel a fait l'objet d'une fiche
      de personnalisation)

Numéro de
canal radio
(voir page 6)

9 = COM2, COM3R

A = COM3, COM3R

B = COM3R, COM3R

C = Obturateur, Obturateur

9.2 Guide de sélection des éléments séparés (émetteur / récepteur / accessoires)

Exemple : UDE013600 - 011
Emetteur UDE radio (bandes 433-434MHz), boîtier «6+2 boutons», sans option de démarrage par validation infrarouge, avec une clé électronique,
configuration des boutons: 1ère rangée BPSV-BPSV, 2ème rangée BPSV-COM2, 3ème rangée COM2-COM3, le numéro du canal radio pré-programmé
est 01 (433.1MHz).

(1)= Pour émetteur de secours seulement.

Nous consulter sur les limitations de
programmation induites par l'utilisation de
commutateurs sur les rangées 1 et 2.

1 = BPSV, BPSV

2 = BPDV, BPDV

3 = BPSV, COM2

4 = BPSV, COM3

5 = COM2, COM2

6 = COM2, COM3

7 = COM3, COM3

8 = BPSV, COM3R

R

2

1

R

2

1
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1

R
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R
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(2)= Types de boutons de fonction par rangée :

Exemple : UDR0BB00 - 112
Récepteur UDR radio (bandes 433-434MHz), sans option de démarrage par validation infrarouge, 3+12 relais, alimenté en 115-230VAC, sans
interverrouilage programmé, sans BPDV sur l’émetteur, les COM3/COM3R/BPTR de l’émetteur sont de type : 1/OFF/2.

(3)= 2 relais de sécurité + 1 relais «Marche/Klaxon»
(4)= Ceci n’inclue que la programmation adéquate du récepteur. Les modules IR type UDF sont à commander séparément.

D = BPSV, BPTR

E = COM2, BPTR

Emetteur UDE

Récepteur UDR



Référence Désignation

VUB084 (2) Antenne droite BNC, 1/4 d'onde, pour bandes 433-434MHz

VUB086 (2) Antenne droite BNC, 1/2 onde, pour bande 869MHz

VUB984 (2) Antenne droite BNC, 1/2 onde, pour bandes 911-918MHz

VUB170 Rallonge de 0,5 m pour antenne BNC

VUB105 Rallonge de 2 m pour antenne BNC + support

VUB125 Rallonge de 5 m pour antenne BNC + support

VUB131 Rallonge de 10 m pour antenne BNC + support

UWE001 Flèches autocollantes directionnelles 2 sens en couleur pour pont roulant

UWE002 (1) Flèches autocollantes directionnelles 4 sens en couleur pour pont roulant

UDWR38 Kit de fixation du récepteur par plots magnétiques

UDWR12 (1) Accessoire de câblage des communs

UDWR13 Câble 2m + connecteur 24 points mâle

UDWR14 Câble 2m + connecteur 16 points mâle

UDWR23 Réalisation câblage UDWR13 dans le récepteur UDR
UDWR24 Réalisation câblage UDWR14 dans le récepteur UDR

UDF1 1 module infrarouge UDF (câble de 10 m et presse étoupe M16 plastique inclus) pour l'option démarrage 
par validation infrarouge

UDF2 kit de 2 modules infrarouges UDF (câble de 10m et presse étoupe M16 plastique inclus pour chaque 
module UDF) pour l'option démarrage par validation infrarouge

UDWR10 Rallonge câble 10m + connecteur, pour module infrarouge UDF
UDWR32 Carte liaison série (Kit UDWR36 à commander séparément)

UDWR36 Logiciel PC "DialogUD" (CD-ROM+câble PC/récepteur UDR)  (Kit UDWR32 à commander séparément)

Référence Désignation

UBCU Chargeur pour pack accumulateur UDB2, 110-230VAC/12VDC avec prises EU, UK et US

UBC1 Connecteur alimentation/batterie (10 à 30VDC max.) (charge du pack accumulateur UDB2)

UDB2 (1) Pack accumulateur débrochable de l'émetteur

UDC1 Support mural pour fixation de l'émetteur au repos et du pack accumulateur en charge

UDWE22 X (1) Clé électronique programmée (préciser le numéro de la clé)

UDP1 Clip d'accrochage de l'émetteur à la ceinture 

UWE102 Sangle amovible bandoulière

UWE301 Housse de protection pour boîtier émetteur version 6+2 boutons

UWE302 Housse de protection pour boîtier émetteur version 8+2 boutons

UWE303 Housse de protection pour boîtier émetteur version 10+2 boutons

UWE202 (1) Planche de 6 étiquettes couleur "mouvements" pour boutons poussoirs 2 enfoncements (double vitesse)

UWE205 Planche de 48 étiquettes vierges blanches pour marquage personnalisé

UWE207 (1) Planche de 90 étiquettes noir/blanc "mouvements, fonctions spéciales et personnalisation" pour 
commutateurs et boutons poussoirs

 électronique

ZAC la Bâtie, rue Champrond
F38334 SAINT ISMIER cedex
 +33 (0)4 76 41 44 00 -  +33 (0)4 76 41 44 44
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Les produits présentés dans ce document sont susceptibles d’évoluer. Les descriptions et caractéristiques ne sont pas contractuelles.
Veuillez vous rendre sur notre site internet www.jay-electronique.fr afin de télécharger les dernières mises à jour de nos documentations.

F330 F - 1010
revision01

Distributeur

(1)= 1 accessoire livré avec l'appareil
(2)= 1 antenne livréé avec l'appareil en fonction de la bande de fréquence choisie

Accessoires pour l'émetteur UDE

Accessoires pour le récepteur UDR



1- Présentation1- Présentation S O M M A I R ES O M M A I R E
Para. Page

Appareils conformes aux directives et 
normes européennes :

 - Equipement hertziens et terminaux de 
télécommunication (basse tension, 
compatibilité électromagnétique, spectre 
radioélectrique)

 - Machines 2006-42 avec niveau de sécurité 
SIL3 selon EN 61508-1-7 (2001)

  EN ISO 13849-1 (2008) pour le niveau de 
performance PLe (Catégorie 4)

  Attestation CE de type par le TÜV Rheinland

électronique
F680 B - 0112

revision01
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Applications typiques :

Equipements industriels :
 Report d’états sécurisés sans fi l d’un équipement 

mobile vers un poste de commande. 

 Surveillance sécurisée sans fi l d’un portillon 
d’accès zone dangereuse.

 Arrêt d’urgence sans fi l d’un convoyeur à partir 
d’un chariot de manutention.

Levage industriel :
 Report d’états sécurisés sans fi l d’une machine 

vers un  équipement mobile (pont roulant, 
convoyeur aérien,…).

 Arrêt d’urgence sécurisé sans fi l d’un poste de 
commande vers un équipement mobile.

Le système comprend un émetteur de sécurité sans fi l et un 
récepteur de sécurité sans fi l.

L’émetteur de sécurité dispose des fonctionnalités suivantes :
  10 entrées de commandes auto-contrôlées.
  1 entrée de commande d’arrêt de sécurité SIL 3.

Le récepteur de sécurité dispose des fonctionnalités suivantes :
  1 entrée radio associée à l’émetteur.
  1 entrée d’arrêt d’urgence câblé bi-canaux SIL3.
  1 entrée EDM (contrôle contacteurs principaux).
  3 sorties de sécurité associées à l’entrée de sécurité de l’émetteur report 

d’état sans fi l.
  6 sorties statiques associées aux entrées  de commande de l’émetteur report 

d’état sans fi l.
  2 sorties statiques de signalisation de l’état de fonctionnement.
  Sélection de programmes applicatifs (réarmement manuel ou automatique).

Afi n d’accroître encore le degré de sécurité dans l’utilisation de ce produit, 
des solutions technologiques et des options innovantes sont également 
proposées :
  Validation de démarrage infrarouge (option) afi n de commander le bon 

équipement.
  Choix du canal fréquence de travail parmi 64 fréquences sur la bande 433-

434MHZ.

Enfi n, la maintenance est facilitée :
  Paramétrage et code d’identité mémorisés dans une carte SIM dans l’émetteur.
  Voyants d’aide au diagnostic.

Functional Safety
Type Approved

TÜV Rheinland
® FS

N°01/205/5190/12



Série RS - Report de signaux logiques de sécurité sans fi l  -  F680 B - 0112 revision012

2- Fonctions de l’émetteur de sécurité «RSEF»2- Fonctions de l’émetteur de sécurité «RSEF»

RADIOSAFE
RSEF

15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

V2

7 8 11 12 13 14

4 5 6

9

1 2 3

10

V1 V3

Bloc de raccordement 
amovible, borniers à vis

Voyant vert V1
«émission radio»

Voyant rouge V2
«code erreur»

Face avant amovible 
pour confi guration

Carte mémoire SIM

DIP_switch à 8 micro 
switchs pour confi guration

Bouton poussoir de 
validation (BPV)

Voyant orange V3
«Présence alimentation»

Prise BNC
pour rallonges d’antenne 

et antennes BNC

Emetteur RSEF
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3- Fonctions du récepteur de sécurité «RSRA»3- Fonctions du récepteur de sécurité «RSRA»

4- Confi guration du produit4- Confi guration du produit

A2- 58 S32

S31 S33

S42 14 24 34 47 57 67 77

Y1 Y2 A4+ A2-

A1+ 48 13 23 33 17 27 37 IR

A3+ A2- A5+

S12

S11 S13 S22

S21

S24 S23

S14

S34

RADIOSAFE
RSRA

V4

V3

13

23
33

24
34

14

V1
K1 K2

V2

Bloc de raccordement 
amovible, borniers à vis

Voyant rouge V3
«Code d’identité erroné ou diagnostic»

Voyants blancs V1 et V2
«état du récepteur de sécurité»

Prise BNC
pour rallonges d’antenne 

et antennes BNC

Voyants verts K1 et K2
«état des relais de sécurité»

Voyant vert V4
«Qualité de réception radio»

Toutes les programmations s’effectuent aisément depuis un DIP_switch à 8 micro switchs situé en face avant 
de l’émetteur. Un simple appui sur le bouton de validation (BPV) permet de confi gurer et d’associer rapidement 
l’émetteur au récepteur.

Liste des confi gurations possibles :
 Choix du mode de réarmement de l’émetteur après une réactivation de l’entrée de sécurité :

- «manuel» : câblage d’un bouton poussoir de réarmement sur l’entrée n°17 de l’émetteur.
- «automatique» : l’émetteur se réarme automatiquement.

 Choix du canal fréquence de l’émetteur (le récepteur recevra également un ordre de changement de fréquence):
- 64 canaux de fréquence pour l’émetteur à portée standard.
- 25 canaux de fréquence pour l’émetteur à portée étendue.

 Confi guration du contrôle des entrées de fonction de l’émetteur après une réactivation de l’entrée de sécurité :
- fonction «activée» : les 10 entrées de fonction sont contrôlées et doivent être en position NO. En cas 

de problème détecté, l’émission radio de l’émetteur n’est pas activée et les voyants V1 et V2 signalent 
un message d’erreur.

- fonction «désactivée» : l’état des entrées n’est pas contrôlé.

Face avant amovible 
pour confi guration

Récepteur RSRA
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5- Caractéristiques techniques5- Caractéristiques techniques
5.1- Emetteur de sécurité RSEF 5.2- Récepteur de sécurité RSRA

Caractéristiques mécaniques et tenue à l’environnement

Matière du boîtier : Plastique

Indice de protection : IP 40

Masse : 500 g

Température d’utilisation : -20 °C à + 50 °C

Température de stockage : - 30 °C à + 70 °C

Raccordement : Borniers débrochables à vis pour fi ls 0.08² à 2.5²

Antenne : 1/4 d’onde, enfi chable sur prise BNC, ref : VUB084

Caractéristiques électriques

Tension d’alimentation : 24 V DC SELV/PELV +/- 20%

Consommation max. : 120 mA (sorties statiques non chargées)

Sorties relais sécurité (K1 et K2) :

Contacts : 3 NO à contacts de force guidés

Temps de déclenchement (réaction) :
• Temps d’arrêt actif suite à l’activation de l’entrée de sécurité 

émetteur : 50 ms

• Temps d’arrêt passif :
- 300 ms pour un arrêt d’urgence suivant la norme EN 60204-1,
- 1.5 s pour un arrêt de sécurité suivant la norme EN 60204-32 

paragraphe 9.2.7, si l’exigence de l’analyse de risque le permet. (2)

Tension de commutation max. : 250 V AC

Pouvoir de commutation :
• Selon AC 15 : AC 3 A / 230 V pour les contacts NO EN60947-5-1
• Selon DC 13 : DC 8 A / 24 V à 0,1 Hz EN60947-5-1

Durée de vie électrique :
• Selon AC15 à 2A, AC230V : 100 000 manoeuvres EN60947-5-1

Sorties statiques :

Nombre et type de sorties : 6 sorties PNP

Tension de sortie : 24 V DC, 100 mA max.

Signalisation : 6 voyants

Caractéristiques mécaniques et tenue à l’environnement

Matière du boîtier : Plastique

Indice de protection : IP 40

Masse : 500 g

Température d’utilisation : -20 °C à + 50 °C

Température de stockage : - 30 °C à + 70 °C

Raccordement : Borniers débrochables à vis pour fi ls 0.08² à 2.5²

Antenne : 1/4 d’onde, enfi chable sur prise BNC, ref : VUB084

Caractéristiques radio électriques

Fréquence d’émission radio :
(intervalle entre canaux adjacents : 0,025 MHz)

RSEF40 : 64 fréquences de 433,100 MHz à 434,675 MHz

RSEF41 : 25 fréquences 434,075 à 434,675 MHz

Puissance d’émission : <10 mW

Portée moyenne en milieu industriel typique (1) :

RSEF40 : 150 m

RSEF41 : 250 m

Caractéristiques électriques

Tension d’alimentation : 24 V DC SELV/PELV +/- 20%

Consommation max. : 500 mA

Nombre d’entrées : 13

- 2 entrées de sécurité (arrêt d’urgence, barrière immatérielle etc…)

- 10 entrées de fonction

- 1 entrée « bouton réarmement »

Niveau bas sur entrée : tension continue < 2 V

Niveau haut sur entrée : tension continue > 3 V

Tension maximale sur une entrée sans dommage : 30 V

Consommation d’une entrée active à l’état haut : < 20 mA

Fréquence maximale d’un signal sur une entrée : 10 Hz max

Sorties statiques :

- Nombre et type de sorties : 2 sorties PNP (Images des 
voyants V1 et V2)

- Tension de sortie : 24 V DC, 100 mA max.

Signalisation : 3 voyants

(1) = La portée varie suivant les conditions d’environnement de 
l’émetteur et de l’antenne de réception du récepteur (charpentes, 
parois métalliques … ).

(2) = Dans ce cas de fi gure, prévoir un arrêt d’urgence câblé sur 
l’entrée « S11-S12 et S13-S14 »
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6- Option «démarrage par validation infrarouge»6- Option «démarrage par validation infrarouge»

7- Paramétrage du récepteur de sécurité7- Paramétrage du récepteur de sécurité
Il est possible de paramétrer les modes de réarmement du récepteur suivant les applications rencontrées.
L’accès à ce paramétrage s’effectue en retirant la face avant du récepteur :

Principe de fonctionnement :

- Pour démarrer l’équipement (x), le module d’émission 
infrarouge UJF connecté à l’émetteur RSEF doit être 
placé dans la zone de réception IR du module UDF 
connecté au récepteur RSRA.

- Une fois cette validation effectuée, les ordres de 
commande peuvent être transmis dans la limite de la 
portée radio.

- La portée du champ d’action de démarrage infrarouge est 
de 0 à 10 m.

 Note : Le câble de raccordement entre les modules IR 
et les boitiers de sécurité est de 10m. Cette longueur 
peut être étendue jusqu’à 30m max. par l’utilisation de 
rallonges blindées référencées : UDWR10.

récepteur
RSRA

Module
UDF Module

UJF

Equipement
mobile

Contacteurs
principaux

équipement (x)

IR

émetteur
RSEF

mettttttttttteurtt rr

60°

30°

10 m max.

Le récepteur dispose de 2 programmes paramétrables par les 2 sélecteurs «B».

Position 
sélecteurs 

« B »

Mode de réarmement du 
récepteur RSRA après une 
désactivation de l’entrée de 

sécurité n°1
(câblée sur bornes « S11 à S14 »)

Mode de réarmement du 
récepteur RSRA après une 
désactivation de l’entrée de 
sécurité de l’émetteur RSEF 

(câblée sur bornes «7 à 10») ou 
une coupure de la liaison radio

Démarrage par validation 
infrarouge Commentaires

1 Manuel Manuel
OUI, possible (si l’analyse 

des risques de l’application le 
requiert)

Mode de 
réarmement manuel 

à privilégier

2 Automatique Automatique

Mode de 
réarmement 

automatique à 
privilégier

Si l’analyse des risques de l’application le requiert, une zone de démarrage d’un équipement et son identifi cation peuvent être sécurisées 
par une validation infrarouge à la mise en marche.

Récepteur 
de sécurité

RSRA

NB : Cette option est disponible uniquement pour les récepteurs RSRA équipés de cette fonctionnalité.
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Schéma de câblage typique avec :
- 1 bouton d’arrêt d’urgence coup de poing connecté sur l’entrée de sécurité,
- 1 bouton poussoir de réarmement,
- 10 entrées à contacts secs (ex. : boutons poussoirs à fermeture).

8.1- Schéma de câblage typique pour l’émetteur de sécurité RSEF

8.2- Schéma de câblage typique pour le récepteur de sécurité RSRA

8- Schémas de câblage typiques8- Schémas de câblage typiques

Voyant
rouge (1)
"Message d'erreur
émetteur"

Module IR UJF

Option démarrage par validation IR

(1) = Voyants externes à l'image des voyants V1 et V2 de l'émetteur (sorties 11 et 12 : 24VDC, 100mA max.)

Emetteur de sécurité
RSEF

24V DC 

0 V 

Antenne 

1

7 8 9 10

V+

V-
V2

E1

V- Entrées

E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10

V- A.U.

A.U.2 A.U.1 Marche
Rearm.

Mod A.U.

V1

2 5 6

17 22 28 21 27 20 26 19 25 18 24

11 12 13

bleu

blanc

14 15 16 23

Entrée
n°1

BP
réarmement

Entrée
n°2

Entrée
n°3

Entrée
n°4

Entrée
n°5

Entrée
n°6

Entrée
n°7

Entrée
n°8

Entrée
n°9

Entrée
n°10

Arrêt d'urgence (A.U.)

Câblage
externe

Câblage
externe

Voyant
vert (1)
"Marche/
Emission
radio active"

4

F1
0,5A

T

3

V+ A.U.

(1) = Voyants d'une colonne lumineuse (sorties 58, 48 et 14 : 24VDC, 100 mA max.)

Récepteur de sécurité
RSRA

24V DC 

0 V 

Antenne 

A2-

A1+ S11 S13 A3 A4 13 23 33 Y1 Y2S14 S12

58 48

S42 S34

17 27 37 47 57 67 A5+ IR A2- 14 24

C1 C2

34

S21 S23 S24 S22

Voyant
rouge (1)
"Message erreur
récepteur RSRA"

Voyant
vert (1)
"Equipement en
fonctionnement"

F2
1A

T

Option démarrage
par validation IR

Voyant
orange (1)
"Réception
radio active"
(émetteur RSEF
en émission)

bleu
*

* = ou marron

blanc

77

Module IR UDF

C1 et C2 sont
les contacteurs
principaux de
l'équipement

Y1 Y2

C1

C2

BP
réarmement

S11 S13 S14 S12

Arrêt d'urgence

Câblage
externe

Câblage
externe

a1 a2

K1 

K2 

Schéma de câblage typique avec :
- 1 bouton poussoir de réarmement,
- possibilité d’implanter un bouton d’arrêt d’urgence coup de poing connecté sur l’entrée de sécurité (a1).
- possibilité de surveiller l’état des contacteurs C1 et C2 connectés sur les sorties de sécurité K1 et K2 (a2). Cette 

surveillance dépend du niveau de performance de sécurité requis par l’équipement.
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9- Dimensions des produits9- Dimensions des produits

Emetteur de sécurité RSEF
Récepteur de sécurité RSRA

Module d’émission infrarouge UJF
Module de réception infrarouge UDF

Antennes débrochables BNC VUB•••

118

84

67

11

Ø6

Ø5

210

VUB084  1/4 ~

335

VUB086  1/2 ~
(Utilisable uniquement sur récepteur RSRA)

8.3- Affectations des entrées émetteur RSEF et sorties statiques du récepteur RSRA

équerre de 
fi xation

(pour option «démarrage par validation infrarouge»)

unité de mesure = mm

Récepteur RSRA avec affectation des sorties
«standard» (réf.: RSRAxSxxx )

Entrées de
l’émetteur RSEF

Affectation sorties du récepteur
(n° borne)

27 37 47 57 67 77
E1 X

E2 X

E3 X

E4 X

E5 X

E6 X

E7

E8

E9

E10

Récepteur RSRA avec affectation des sorties
«combinée» (réf.: RSRAxCxxx )

Entrées de
l’émetteur RSEF

Affectation sorties du récepteur
(n° borne)

27 37 47 57 67 77
E1 X X

E2 X X

E3 X X

E4 X X

E5 X

E6 X X

E7 X X

E8 X X

E9 X X

E10 X



Les produits présentés dans ce document sont susceptibles d’évoluer. Les descriptions et caractéristiques ne sont pas contractuelles.
Veuillez vous rendre sur notre site internet www.jay-electronique.fr afi n de télécharger les dernières mises à jour de nos documentations.
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10- Guide de sélection, références pour commander10- Guide de sélection, références pour commander
La série RS «Report de signaux logiques de sécurité» doit être commandée sous forme d’éléments séparés :

Eléments Visuels Références Livré avec

Emetteur de 
sécurité

RSEF40-0
Emetteur à portée standard - Carte SIM (installée)

- CD (notice)
- Coude antenne VUB060
- Antenne VUB084
- Rallonge 0,5m VUB170RSEF41-0

Emetteur à portée étendue

Récepteur de 
sécurité

RSRA2SA0-0
- 6 sorties standards
- Arrêt passif 0,3 s.

- Coude antenne VUB060
- Antenne VUB084
- Rallonge 0,5m VUB170

RSRA2SB0-0
- 6 sorties standards
- Arrêt passif 1,5 s.

RSRA3SB0-0
- 6 sorties standards
- Arrêt passif 1,5 s.
- Programmé avec option
«démarrage par validation IR»*
RSRA2CB0-0
- 6 sorties combinées
- Arrêt passif 1,5 s.

* = Le module d’émission infrarouge réf.: UJF et le module de réception infrarouge UDF sont à commander séparément

Accessoires Visuels Références Descriptions

Carte SIM RSWF21P Livrée programmée

Module émission IR 
UJF

(pour option «démarrage par 
validation IR»)

UJF1 Connexion à l’émetteur RSEF
Livré avec câble de 10m

Module réception IR 
UDF

(pour option «démarrage par 
validation IR»)

UDF1 Connexion au récepteur RSRA
Livré avec câble de 10m

Kit rallonge câble 
pour module IR UDF UDWR10 Câble 10m extension

Antennes
VUB084 1/4 onde

Connectique BNC

VUB086** 1/2 onde
Connectique BNC

Coude d’antenne VUB060 Coude BNC 90°

Rallonges
d’antenne

   

VUB170 Longueur 0,50 mètre
Connectique BNC (sans support)

VUB105 Longueur 2 mètres
Connectique BNC, avec support

** = Utilisable uniquement sur récepteur RSRA.



1- Présentation1- Présentation S O M M A I R ES O M M A I R E
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Appareils conformes aux directives et 
normes européennes :

 - Equipement hertziens et terminaux de 
télécommunication (basse tension, 
compatibilité électromagnétique, spectre 
radioélectrique)

 - Machines 2006-42 avec niveau de sécurité 
SIL3 selon EN 61508-1-7 (2001)

  EN ISO 13849-1 (2008) pour le niveau de 
performance PLe (Catégorie 4)

  Attestation CE de type par le TÜV NORD

électronique
F690 G - 1015

Série RS
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2- Intervention sur l’équipement avec la poignée .....p 2
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Applications typiques d’intervention 
en zone machine dangereuse.
Le produit permet au personnel intervenant en zone 
dangereuse de disposer :

 d’un moyen de commande de l’équipement et 
de protection individuelle lors d’une intervention 
pour du réglage, de la maintenance de machines 
mobiles, de machines rotatives, de centre 
d’usinage ou dans une chaîne de fabrication 
automatisée (mode «manuel»).

 d’une protection individuelle par le maintien d’une 
gâchette 2 ou 3 positions (mode «surveillance-
diagnostic»). 

Le système comprend une poignée de validation sans fi l, un support 
chargeur et un récepteur de sécurité.

La poignée de validation sans fi l dispose des fonctionnalités suivantes :
  Gâchette 2 ou 3 positions (suivant version) assurant un niveau de sécurité SIL3.
  4 boutons de fonctions confi gurables en mode «4 boutons de commande» ou mode 

«sélection de fonctions».
  Affi cheur confi gurable suivant les applications (avec personnalisation de l’identifi cation 

des fonctions par pictogrammes).

Le support chargeur assure les fonctionnalités suivantes :
  Charge sans contact de la poignée.
  Gestion de la présence poignée.

Le récepteur de sécurité dispose des fonctionnalités suivantes :
  Suivant les applications, d’une entrée d’arrêt d’urgence (AU) bi-canaux ou d’une 

entrée barrière immatérielle de type 4 selon EN 61 496 ou d’une entrée portillon.
  1 entrée radio associée à la poignée de validation sans fi l.
  6 sorties statiques associées aux boutons de commande de la poignée sans fi l.
  3 sorties statiques de signalisation de l’état de fonctionnement.
  Entrées de contrôle présence poignée sur son support chargeur permettant d’assurer 

le fonctionnement automatique de l’équipement.
  Sélection de programmes applicatifs (réarmement manuel ou automatique, gestion 

d’accès en zone machine, etc...).

D’autre part, une attention toute particulière a été portée à l’utilisation de la poignée 
de validation :
  Ergonomie de la poignée permettant une durée de maintien importante de la 

gâchette.
  Sensibilité tactile des boutons de fonctions.
  Repérage des fonctions par un affi cheur confi gurable.
  Adaptation à toute confi guration radioélectrique de l’environnement par changement 

de fréquence.
  Protection mécanique des boutons de fonction évitant toute action involontaire.
  Protection contre les chutes par l’utilisation d’une enveloppe adaptée.

Afi n d’accroître encore le degré de sécurité dans l’utilisation de ce produit, des 
solutions technologiques et des options innovantes sont également proposées :
  Limitation de la portée d’utilisation.
  Validation de démarrage infrarouge (option) afi n de commander le bon équipement.

Enfi n, la maintenance est facilitée :
  Personnalisation mémorisée dans une carte SIM.
  Logiciel de paramétrage.
  Affi cheur ou voyants d’aide au diagnostic.

N° 44 205 13199109
N° 44 205 13199108



Série RS - Poignée de validation sans fi l  -  F690 G-10152

2- Intervention sur l’équipement avec la poignée2- Intervention sur l’équipement avec la poignée

Ce produit est destiné à fournir un moyen de commande et de protection individuel sans fi l à du personnel habilité 
intervenant en maintenance, en réglage, ou en contrôle d’un équipement dangereux.

Mode «marche manuel»

La poignée de validation permet d’assurer en toute 
sécurité un contrôle de fonctionnement de l’équipement 
après un réglage ou une intervention de maintenance.

Le passage du mode automatique en mode manuel de 
l’équipement sera réalisé en retirant la poignée  de son 
support chargeur.

L’opérateur pourra commander en mode manuel  
l’équipement  en utilisant les boutons de fonction de la 
poignée associés à sa gâchette.

Une fois l’intervention réalisée, la poignée devra à 
nouveau être posée sur son support chargeur pour 
que la machine puisse être remise en marche en 
mode automatique. (conformité à la Directive machine 
paragraphe 1.2.2 Organe de service).

Mode «surveillance-diagnostic»

La poignée assure une protection individuelle de 
l’intervenant qui souhaite diagnostiquer ou contrôler un 
équipement en fonctionnement.

Pour cela, l’opérateur récupère la poignée sur son 
support chargeur sans faire retomber les relais de 
sécurité du récepteur. Si nécessaire la vitesse de la 
machine sera diminuée par le poste de supervision. 
Dans ce cas, l’opérateur ne pourra accéder en zone 
machine qu’une fois que le poste de supervision lui 
aura donné l’autorisation (porte d’accès déverrouillée).

En maintenant en main la gâchette de la poignée, 
il dispose d’un moyen de protection individuel. La 
crispation ou le relâchement de la gâchette arrêtera 
la machine.

Une fois son intervention réalisée, il devra reposer sa 
poignée sur son support chargeur pour que la machine 
puisse être remise en marche en mode automatique 
(conformité à la Directive machine paragraphe 1.2.2 
Organe de service).

Afi n de respecter la norme NF EN 12100-2, les conditions d’intervention sur équipement avec ce produit sont 
les suivantes : 

l’appréciation du risque démontre qu’un évitement de l’intervenant est possible en cas de danger immédiat.

l’appréciation du risque démontre que le temps d’arrêt de l’équipement par relâchement ou crispation de la 
gâchette est suffi samment court pour ne pas mettre en danger l’intervenant.

Un arrêt d’urgence par crispation ou relâchement de la gâchette ne provoque pas de phénomène dangereux 
supplémentaire.

l’intervenant doit pouvoir maintenir la poignée en main sans relâcher la gâchette.

Si ces 4 conditions ne sont pas respectées pour fonctionner dans le mode «surveillance-diagnostic», l’équipement 
devra être arrêté et la poignée de validation utilisée en mode de «marche manuel» de l’équipement.

Il existe 2 modes d’utilisation :
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4- Fonctions du récepteur de sécurité4- Fonctions du récepteur de sécurité
Le récepteur dispose des sorties suivantes : - Sorties statiques 100 mA opto-couplées : 6 sorties de fonctions.
 - Relais de sécurité : 2 relais de sécurité à contacts guidés «3 N0». 

A2- 58 S32

S31 S33

S42 14 24 34 47 57 67 77

Y1 Y2 A4+ A2-

A1+ 48 13 23 33 17 27 37 IR

A3+ A2- A5+

S12

S11 S13 S22

S21

S24 S23

S14

S34

RADIOSAFE
RSRB

V4

V3

13

23
33

24
34

14

V1
K1 K2

V2

Bloc de raccordement 
amovible, borniers à vis

Voyant rouge V3
«Code d’identité erroné ou diagnostic»

Voyants blancs V1 et V2
«état du récepteur de sécurité»

Prise BNC
pour rallonges d’antenne 

et antennes BNC

Voyants verts K1 et K2
«état des relais de sécurité»

Voyant vert V4
«Qualité de réception radio»

3- Fonctions de la poignée de validation sans fi l3- Fonctions de la poignée de validation sans fi l

La poignée se compose d’un boîtier comportant 4 boutons de 
fonctions, d’une gâchette 2 ou 3 positions (suivant version de 
la poignée) et d’un affi cheur.

La crispation (dans le cas de la poignée avec gâchette 3 
positions) ou le relâchement de la gâchette provoque une 
ouverture des contacts de sécurité du récepteur, et un arrêt  
immédiat de l’équipement.

Il est possible, de paramétrer facilement  le produit en fonction 
de l’environnement :

 Modifi cation de la fréquence radio de fonctionnement.

 Modifi cation de niveau de puissance radio pour limiter 
la portée.

Ce changement de paramétrage est verrouillable. 

Par ailleurs, à l’aide d’un outil de confi guration sur PC 
(fourni avec le produit),  la  poignée est confi gurable suivant 
l’application. Soit en mode «4 boutons de commande» 
(confi guration de livraison) ou en mode «sélection de 
fonction». 

 Le mode «4 boutons de commande» met à disposition 
de l’opérateur 4 boutons auxiliaires de commande (1). 

 Le mode «sélection de fonctions» permet d’assurer 
différentes commandes séquentielles (2).

Toujours à l’aide de l’outil de confi guration, il est possible 
de modifi er l’affi chage de l’écran de la poignée en intégrant 
d’autres pictogrammes de la bibliothèque ou en créant ses 
propres pictogrammes (fi chiers images au format BMP).

Une carte SIM (carte mémoire) contenue dans la 
poignée possède la confi guration du produit. En cas de 
dysfonctionnement de la poignée, cette carte peut être 
transférée sur une poignée de secours.

Support
chargeur

Charge de la 
poignée sans 

contact

Détection 
poignée sur 
son support 
sans contact

Bouton
B1

Affi cheur

Bouton
B3

Bouton
B4

Protection contre 
les chocs

Bouton
B2

Gâchette 2 ou 
3 positions

Face avant amovible 
pour confi guration

(1) = uniquement avec récepteurs RSRB•400-0
(2) = jusqu’à 4 sélections de 2 ordres pour récepteurs RSRB•400-0 ou jusqu’à 10 sélections de 2 ordres pour récepteur RSRB04C0-0.
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5- Caractéristiques techniques5- Caractéristiques techniques
5.1- Poignée de validation sans fi l RSEP 5.3- Récepteur de sécurité RSRB

5.2- Support chargeur RSCP

Caractéristiques mécaniques et tenue à l’environnement

Matière du boîtier : Bi-matière plastique

Indice de protection : IP 54

Masse (avec la batterie) : 340 g

Température d’utilisation : -20 °C à + 50 °C

Température de stockage : -20 °C à + 45 °C

Température de charge : 0 °C à + 35 °C

Caractéristiques électriques et radio électriques

Alimentation : Batterie Li-Ion

Autonomie (à 25°C) :
Gâchette activée : 8 heures
Gâchette non activée : 40 heures

Durée de charge complète : 6 heures

Fréquences radio d’émission :
(Intervalle entre canaux adjacents : 0,025 MHz)
RSEP40, RSEP4A : 64 fréquences de 433,100 MHz à 434,675 MHz
RSEP41, RSEP4B : 25 fréquences de 434,075 MHz à 434,675 MHz

Puissance d’émission : <10 mW

Portée moyenne en milieu industriel typique (1) :
RSEP40, RSEP4A : 150 m
RSEP41, RSEP4B : 250 m

Caractéristiques fonctionnelles

Affi cheur : LCD rétro-éclairé

Types de bouton de fonction :
4 boutons poussoirs simple enfoncement

Gâchette : 2 ou 3 positions (suivant version de la poignée)

Limitation de la portée : paramétrable

Signalisation :
Canal radio, niveau de batterie, diagnostic  visualisable sur 
l’affi cheur de la poignée

Paramétrage des fonctions et de l’affi cheur :
Confi gurable par logiciel PC

(1) = La portée varie suivant les conditions d’environnement de la 
poignée de validation et de l’antenne de réception (charpentes, 
parois métalliques...).

Caractéristiques mécaniques et tenue à l’environnement

Matière du boîtier : Plastique

Indice de protection : IP 40

Masse : 500 g

Température d’utilisation : 0 °C à + 50 °C

Température de stockage : - 30 °C à + 70 °C

Raccordement : Borniers à vis pour fi ls 0.08² à 2.5²

Antenne : 1/4 d’onde, en accessoire, enfi chable sur prise BNC

Caractéristiques électriques

Tension d’alimentation : 24 V DC +/- 15%

Consommation max. : 120 mA (sorties statiques non chargées)

Sorties relais sécurité :

Contacts : 3 NO à contacts guidés

Temps de déclenchement (réaction) :
• Temps d’arrêt actif suite à une crispation ou à un relâchement de 

la gâchette : 50 ms
• Temps d’arrêt passif : 300 ms

Tension de commutation max. : 250 V AC

Pouvoir de commutation :
• Selon AC 15 : AC 3 A / 230 V pour les contacts NO EN60947-5-1
• Selon DC 13 : DC 8 A / 24 V à 0,1 Hz EN60947-5-1

Durée de vie électrique :
• Selon AC15 à 2A, AC230V : 100 000 manoeuvres EN60947-5-1

Sorties statiques :
Nombre et type de sorties : 6 sorties PNP
Tension de sortie : 24 V DC, 100 mA max.

Signalisation : 6 voyants

Caractéristiques mécaniques

Matière du boîtier : Plastique

Indice de protection : IP 40

Caractéristiques électriques

Tension d’alimentation : 24 V DC +/- 5%

Consommation en charge : 300 mA

Contact (détection poignée) : 2 NO / 8 A

Détection de la poignée : par infrarouge (sans contact)

Type de charge : par induction (sans contact)
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6- Option «démarrage par validation infrarouge»6- Option «démarrage par validation infrarouge»

7- Paramétrage du récepteur de sécurité7- Paramétrage du récepteur de sécurité
Il est possible de paramétrer les entrées et le mode de réarmement du récepteur suivant les applications rencontrées.
L’accès à ce paramétrage s’effectue en retirant la face avant du récepteur :

Principe de fonctionnement :

Pour démarrer l’équipement, l’opérateur doit se placer dans la 
zone d’émission infrarouge d’un module UDF (dit «Zone de 
démarrage») et actionner la gâchette de la poignée.

 L’appairage «Poignée / Equipement à commander» se fait 
alors sans possibilité d’erreur.

 L’opérateur peut ensuite se déplacer sans aucune 
limitation.

Cette option est recommandée lorsque le mode de réarme-
ment se fait à partir de la gâchette de la poignée.

IRUDF

RSEP

3 m max.

20°
60°

Le récepteur dispose de 10 programmes paramétrables par les 2 sélecteurs «B».

* = le mode «sélection de fonction» pour la poignée de validation ne peut pas être utilisé avec les programmes n°8 et n°9.

7.1- Choix du programme récepteur

Position 
sélecteurs 

« B »

Mode de réarmement après 
un déclenchement de 

l’arrêt d’urgence câblé ou 
ouverture portillon

Mode de réarmement après 
un relâchement ou une 

crispation de la gâchette de 
la poignée

Contrôle 
accès zone 
dangereuse

Commentaires 

0 Pupitre Gâchette NON
1 Pupitre Pupitre NON
2 Automatique Gâchette NON .
3 Automatique Pupitre NON

8 * Pupitre Gâchette OUI Le récepteur de sécurité contrôle l’accès en 
zone dangereuse avec la poignée.

9 * Pupitre Pupitre OUI Le récepteur de sécurité contrôle l’accès en 
zone dangereuse avec la poignée. 

10 temps sélectionnables

Délai de demande d’accès pour passage en zone machine 5 s. à 30 s.

Durée d’inhibition (Muting) 5 s. à 10 min.

7.2- Réglage de la temporisation de prise en main poignée ou d’accès en zone machine
Le délai de demande d’accès en zone machine et la durée d’inhibition du portillon ou de la barrière permettant une intervention en zone 
machine sont paramétrables par les 2 sélecteurs «A».

La zone de démarrage d’un équipement et son identifi cation peuvent être sécurisées par une validation infrarouge à la mise en route. 

A2- 58 S32

S31 S33

S42 14 24 34 47 57 67 77

Y1 Y2 A4+ A2-

A1+ 48 13 23 33 17 27 37 IR

A3+ A2- A5+

S12

S11 S13 S22

S21

S24 S23

S14

S34

03
4
5

6 9

A
03

4
5

6 9

03
4
5

6 9

B
03

4
5

6 9

Récepteur 
de sécurité

RSRB
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  En plus de l’entrée radio associée à la poignée sans fi l, il est possible de câbler sur le récepteur un arrêt d’urgence.

  Le récepteur devra être confi guré avec les programmes applicatifs « 0 à 3 » (sélecteurs B).

  Possibilité de surveiller l’état des contacteurs C1 et C2 connectés sur les sorties de sécurité K1 et K2 (a1). Cette surveillance 
dépend du niveau de performance de sécurité requis par l’équipement.

  Le récepteur gère l’accès en zone (entrée de contrôle portillon).

  En plus de l’entrée radio associée à la poignée sans fi l, il est possible de câbler sur le récepteur un arrêt d’urgence.

  Pour gérer un accès en zone, le récepteur devra être confi guré avec les programmes applicatifs « 8 ou 9 » (sélecteurs B).

  Possibilité de surveiller l’état des contacteurs C1 et C2 connectés sur les sorties de sécurité K1 et K2 (a1). Cette surveillance 
dépend du niveau de performance de sécurité requis par l’équipement.

  Le bouton B1 de la poignée réalise la demande d’accès en zone machine (active la sortie n°27 du récepteur).

8.1- Schéma sans gestion d’accès en zone machine par le récepteur

8.2- Schéma avec gestion d’un accès en zone machine par le récepteur

8- Schémas de câblage8- Schémas de câblage

(1) = Voyants d'une colonne lumineuse (sorties 58, 48 et 14 : 24VDC, 100 mA max.) * = ou marron

Récepteur de sécurité
RSRB

24V DC 

0 V 

Antenne 

A2-

A1+ S11 S13 A3 A4 13 23 33 Y1 Y2S14 S12

58 48

S42

17 27 37 47 57 67 A5+ IR A2- 14 24

C1 C2

34

S21 S23 S24 S22

Voyant
rouge (1)
"Message erreur
récepteur RSRB"

Information :
prise de la poignée

de son support
chargeur

Voyant
vert (1)
"Equipement en
fonctionnement"

F2
1A

T

Option démarrage
par validation IR

Voyant
orange (1)
"Réception
radio active"
(Poignée en
émission)

bleu
*

blanc

77

Module IR UDF

C1 et C2 sont
les contacteurs
principaux de
l'équipement

Y1 Y2

C1

C2

BP
réarmement

Câblage
externe

Câblage
externe

Arrêt d'urgence

S31 S33 S34 S32

Contacts du support chargeur
(poignée sur le

support chargeur)

a1

K1 

K2 

(1) = Voyants d'une colonne lumineuse
        (sorties 58, 48 et 14 : 24VDC, 100 mA max.) * = ou marron

Récepteur de sécurité
RSRB

24V DC 

0 V 

Antenne 

A2-

A1+ S11 S13 A3 A4 13 23 33 Y1 Y2S14 S12

58 48

S42

17 27 37 47 57 67 A5+ IR A2- 14 24

C1 C2

34

S21 S23 S24 S22

Voyant
rouge (1)
"Message erreur
récepteur RSRB"

Information :
prise de la poignée

de son support
chargeur

Voyant
vert (1)
"Equipement en
fonctionnement"

F2
1A

T

Option démarrage
par validation IR

Voyant
orange (1)
"Réception
radio active"
(Poignée en
émission)

bleu
*

blanc

77

Module IR UDF

C1 et C2 sont
les contacteurs
principaux de
l'équipement

Y1 Y2

C1

C2

BP
réarmement

Câblage
externe

Câblage
externe

Arrêt d'urgence

S31 S32 S33 S34

Contacts du support chargeur
(poignée sur le

support chargeur)

a1
Contacts
portillon

K1 

K2 
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9- Dimensions des produits (mm)9- Dimensions des produits (mm)
Poignée de validation sans fi l RSEP

Récepteurs stantards RSRB•400-0 : Récepteur à sorties combinées RSRB04C0-0  :

Récepteur de sécurité RSRB Module IR UDF

Antennes débrochables BNC

Adaptateur de tension 
RSCU

Support chargeur RSCP
250

75
93

90

287

328

4

4.6

88

118

84

67

11

62

64

64
46

14

45

51

12

30°

R=24Ø6

Ø5

210

VUB084  1/4 ~

335

VUB086  1/2 ~

16
5

35
50

60

100

+ 24 V DC0 V

8.3- Confi guration des sorties

équerre de 
fi xation

(pour option «démarrage par 
validation infrarouge»)

Mode «4 boutons de commande» (à la livraison) :

Boutons de la poignée
Sorties récepteur RSRB activées

27 37 47 57 67 77
B1 X X
B2 X X
B3 X X
B4 X X

Mode «sélection de fonction» :
Fonction 

sélectionnée 
(1)

Boutons de la 
poignée

Sorties récepteur RSRB activées

27 37 47 57 67 77

F1 B1 X X
B2 X X

F2 B1 X X
B2 X X

F3 B1 X X
B2 X X

F4 B1 X X
B2 X X

(1) = La sélection de la fonction se fait par les boutons B3 et B4

Uniquement en mode «sélection de fonction» :
Fonction 

sélectionnée 
(1)

Boutons de la 
poignée

Sorties récepteur RSRB activées

27 37 47 57 67 77

F1 B1 X X
B2 X X

F2 B1 X X
B2 X X

F3 B1 X X X
B2 X X X

F4 B1 X X
B2 X X

F5 B1 X X X
B2 X X X

F6 B1 X X X
B2 X X X

F7 B1 X X X X
B2 X X X X

F8 B1 X X
B2 X X

F9 B1 X X X
B2 X X X

F10 B1 X X X
B2 X X X

(1) = La sélection de la fonction se fait par les boutons B3 et B4

(pour support chargeur RSCP)



Les produits présentés dans ce document sont susceptibles d’évoluer. Les descriptions et caractéristiques ne sont pas contractuelles.
Veuillez vous rendre sur notre site internet www.jay-electronique.com afi n de télécharger les dernières mises à jour de nos documentations.
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10- Guide de sélection, références pour commander10- Guide de sélection, références pour commander
La série RS «Poignée de validation sans fi l» doit être commandée sous forme d’éléments séparés :

Eléments Visuels Références Descriptions

Poignée de 
validation sans fi l

RSEP4A-0
Modèle 2 positions à portée standard

RSEP4B-0
Modèle 2 positions à portée étendue

RSEP40-0
Modèle 3 positions à portée standard

RSEP41-0
Modèle 3 positions à portée étendue

Livrée avec :

- Carte-clé USB (notice et 
logiciel de confi guration)

- Cordon USB

Récepteur de 
sécurité

RSRB0400-0
Modèle standard Livré avec :

- Carte SIM
- Coude antenne VUB060
- Antenne VUB084
- Rallonge 0,5m VUB170

RSRB1400-0
Modèle standard, programmé 
avec option «démarrage par 
validation IR»*
RSRB04C0-0
Modèle à sorties combinées

Support chargeur RSCP-0 alimentation sur 24VDC ou avec 
adaptateur RSCU

* = Le module infrarouge réf.: UDF1 est à commander séparément

Accessoires Visuels Références Descriptions

Carte SIM RSW21V Livrée vierge pour de la 
maintenance

Adaptateur de tension
(pour support chargeur 

RSCP-0)
RSCU 230VAC - 24VDC

Module IR UDF
(pour option «démarrage 

par validation IR»)
UDF1 Connexion au récepteur RSRB

avec câble de 10m

Kit rallonge câble 
pour module IR UDF UDWR10 Câble 10m extension

Fourreau de portage  
(pour la poignée de  

validation)

     

RWP01
Pour portage au repos.

Attache à la ceinture, clip de 
fermeture

Antennes
VUB084 1/4 onde

Connectique BNC

VUB086 1/2 onde
Connectique BNC

Coude d’antenne VUB060 Coude BNC 90°

Rallonges
d’antenne

   

VUB170 Longueur 0,50 mètre
Connectique BNC (sans support)

VUB105 Longueur 2 mètres
Connectique BNC, avec support

VUB125 Longueur 5 mètres
Connectique BNC, avec support
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1- Présentation1- Présentation S O M M A I R ES O M M A I R E
Para. Page

électronique
F780 G - 0815

Série Orion

Applications typiques : 

Equipements industriels
 Plieuses / colleuses de cartons
 Machines de conditionnement
 Machines d’emballage
 Stockage dynamique
  Convoyeurs
 Fours
 Brocheuses de livres
 Commande de machines en mode pas à pas
  Petits équipements de levage
  Tables élévatrices
Véhicules industriels 
  Transport de lait
 Véhicules de dépannage
  Véhicules de fourrière
  Véhicules d’assainissement
  Remorques porte-véhicules
  Hayons
  Bennes
Equipements agricoles
  Pompes à vin
 Tonnes à lisier
 Calibreuses de fruits
  Systèmes d’arrosage
  Ecorceuses
  Matériels forestiers
 Mangeoires et équipements pour nourrir le bétail

Equipements construction
  Monte-charges
  Tapis béton
  Centrales à béton
 Trémies
 Convoyeurs carrières
 Epandeuses de bitumes
Equipements infrastructure
  Portes automatiques industrielles
 Portails industriels
 Barrières levantes industrielles
  Equipements scéniques
  Signalisation
 Eclairage industriel
 Appels opérateurs production industrielle
 Feux de circulation sur site industriel
 Portes d'écluse
 Nettoyeurs haute pression industriels

Les avantages apportés par l’utilisation d’une télécommande radio sont 
importants :
 Grande liberté de mouvement
 Facilité d’utilisation
 Précision et qualité de la manœuvre
 Visibilité
 Productivité
Avec la nouvelle série de télécommandes radio «Orion» , JAY 
Electronique répond aux besoins des nombreuses applications 
industrielles simples et également multifonctions.
Cette série intégre pour cela une large gamme d’émetteurs et de 
récepteurs (types et nombre de fonctions différents) satisfaisant la variété 
d’exigences rencontrée.
Elle bénéfi cie également de nombreuses fonctionalités et d’importantes 
avancées technologiques :
 bande de fréquences européennes en 433-434MHz avec 18 

fréquences possibles 
 liaison radio FM
  ordres simultanés
  programmation de différentes fonctions par cavaliers ou microswitchs 

dans le récepteur, ou à l’aide des boutons de l’émetteur, permettant 
ainsi de nombreuses possibilités :

 - programmation du code d’identité,
 - association émetteur(s) / récepteur(s),
 - association bouton(s) émetteur / relais récepteur(s),
 - programmation du mode de fonctionnement,
 - programmation des interverrouillages d’ordres,
 - programmation du canal de fréquence radio (sur certains 

modèles),
 - programmation de la puissance radio (sur certains modèles),
 - programmation de la durée de la temporisation pour la fonction 

«Mise en veille» (sur certains modèles).
  émetteurs et récepteurs compacts, légers, étanches et robustes
  protection mécanique des boutons
  bouton «marche/arrêt» (sur certains modèles)

Appareils conformes aux directives 
européennes :

 - Machines
 - Equipement hertziens et terminaux de télécommu-

nication (basse tension, compatibilité électroma-
gnétique, spectre radioélectrique) Certifi cat ART
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1- Présentation (suite)1- Présentation (suite)

Une liaison radio, dont les caractéristiques non 
directionnelles permettent d’assurer la disponibilité de 
l’installation.

Une liaison radio momentanée, permettant de diminuer les 
risques de brouillage de la liaison par un autre système 
fonctionnant dans la même bande de fréquences.

Un codage propre à chaque couple émetteur + récepteur 
(programmable par l’utilisateur).

Un temps de réponse compatible avec la majorité des 
équipements commandés.

Une possibilité d’interverrouillage électrique d’ordres 
antagonistes (par ex. : montée/descente) par mise à 
l’état repos des sorties du récepteur (programmable par 
l’utilisateur).

Une distance de Hamming (nombre minimum de bits qui 
diffèrent entre 2 messages différents) de 4.

Une fonction «marche» / «arrêt» (arrêt de catégorie B 
selon EN954-1) disponible avec les émetteurs équipés 
du bouton «marche/arrêt» et des récepteurs possédant 
un relais «marche». Il est nécessaire de s’assurer que 
le niveau de sécurité de ce produit est acceptable par 
rapport au risque de l’équipement commandé dans 
l’application, et au besoin vérifi er la présence d’un 
bouton d’arrêt d’urgence câblé sur l’équipement.

Un arrêt passif du récepteur en cas de brouillage radio 
(d’une durée d’une seconde environ) lors d’un appui 
prolongé sur un bouton de l’émetteur.

Fiabilité d’utilisation
Afi n d’assurer la fi abilité d’utilisation des télécommandes 
Orion, celles-ci comportent notamment :

Modes de fonctionnement boutons/relais
Il existe 3 modes de fonctionnement (programmables par 
l’utilisateur) :

Mode «continu contact travail» :
 le relais du récepteur reste fermé tant que le bouton de 

commande correspondant de l’émetteur est maintenu 
appuyé.

Mode «continu contact repos» :
 le relais du récepteur reste ouvert tant que le bouton de 

commande correspondant de l’émetteur est maintenu 
appuyé.

Mode «bistable» :
 le relais du récepteur se ferme au premier appui sur le 

bouton de commande correspondant de l’émetteur, et 
s’ouvre au deuxième appui.

Dans le cas d’utilisation d’un produit en mode continu 
avec appui maintenu sur les boutons de commande et 
déplacement de l’opérateur, il peut se produire des coupures 
de transmission (arrêt passif du récepteur) du fait de la 
dispersion, et de la propagation des ondes radio, dont il faut 
tenir compte en fonction de l’application.

Installation d’autres systèmes radio
Afi n d’éviter tout risque de brouillage radio de longue durée, 
on s’assurera de ne pas installer ou d’utiliser à proximité et en 
même temps un autre système radio à émission permanente 
dans une plage de fréquence de ±100 kHz par rapport à la 
fréquence d’utilisation du produit.

La distance entre l’émetteur perturbateur et le produit infl ue 
également sur sa perturbation. On veillera donc à éloigner 
l’émetteur perturbateur au maximum du produit.

Particularités des émetteurs avec 
bouton «Marche/Arrêt»

Fonctionnement avec sélection 
multi-récepteurs
Il est possible avec les versions bouton «Marche/Arrêt» + 4 
boutons de fonction minimum d’effectuer une programmation 
pour sélectionner le récepteur que l’on veut commander.

- Le bouton «marche/arrêt» permet d’allumer et d’éteindre 
l’émetteur, évitant ainsi des actions involontaires sur les 
boutons de fonction.

- Ce  bouton commande également le relais «marche» du 
récepteur (suivant modèle), permettant ainsi de doubler la 
coupure des ordres.

- En outre, les émetteurs équipés de ce bouton possèdent 
deux fonctions paramétrables par l’utilisateur :

 - Fonction temporisation «Mise en veille» : Durée  
programmable de 4mn, 15mn, 60 mn, 30s (uniquement 
sur émetteur OREV et OREL équipé d’un bouton 
«Marche/Arrêt») ou désactivation de la fonction.

  En cas de non action sur les boutons alors que l’émetteur 
est en marche, celui-ci s’arrête automatiquement à la 
fi n de la durée de la temporisation programmée; ce 
qui déclenche la mise à l’état «repos» des relais du 
récepteur.

 - Modification de la fréquence radio de travail : 
l’utilisateur peut choisir et programmer une fréquence 
radio parmi 18 canaux radio. Une fois la sélection 
effectuée, l’émetteur envoie automatiquement un ordre 
de changement au récepteur.

 - Modification de la puissance radio (uniquement 
sur émetteur OREV) : l’utilisateur peut choisir entre 5 
niveaux de puissance d’émission radio afi n de limiter 
ou d’adapter la portée en fonction de l’application et de 
l’autonomie souhaitée.

Liste des canaux de fréquences radio disponibles :
Numéro de canal 

radio «Série Orion» Fréquence MHz Numéro de canal 
radio «Série Orion» Fréquence MHz Numéro de canal 

radio «Série Orion» Fréquence MHz

01 433,100 07 433,700 13 434,300
02 433,200 08 433,800 14 434,400
03 433,300 09 433,900 15 434,500
04 433,400 10 434,000 16 434,600
05 433,500 11 434,100 17 434,700
06 433,600 12 434,200 18 434,740

Les émetteurs et récepteurs sont livrés programmés en standard  sur le canal n°17 (434.700MHz).
Le canal radio peut être modifi é uniquement avec les émetteurs équipés du bouton «marche/arrêt».
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2- Associations émetteur(s) / récepteur(s)2- Associations émetteur(s) / récepteur(s)

Nombre de 
fonctions 

souhaitées

Emetteur Récepteur

Industriel Multifonctions Rail DIN Industriel
petit modèle

Industriel
grand

modèle

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Nombre de 
fonctions 

souhaitées

Emetteur Récepteur

Industriel Multifonctions Rail DIN Industriel
petit modèle

Industriel
grand

modèle
1 + «Marche/Arrêt»

2+ «Marche/Arrêt»

3+ «Marche/Arrêt»

4+ «Marche/Arrêt»

5+ «Marche/Arrêt»

6+ «Marche/Arrêt»

7+ «Marche/Arrêt»

8+ «Marche/Arrêt»

9+ «Marche/Arrêt»

10+ «Marche/Arrêt»

11+ «Marche/Arrêt»

12+ «Marche/Arrêt»

13+ «Marche/Arrêt»

14+ «Marche/Arrêt»

15+ «Marche/Arrêt»

16+ «Marche/Arrêt»

Toutes les associations émetteur(s) / récepteur(s) sont possibles par l’utilisateur.

Il est possible d’associer tout nombre d’émetteurs ORE à tout nombre de récepteurs ORR en fonction des besoins de l’application.
Chaque relais des récepteurs ORR peut être associé indépendamment à tout bouton d’un émetteur par une procédure simple 
«d’apprentissage».

2.1- Association d’1 émetteur à 1 récepteur,
 sans la fonction «marche/arrêt» : E R

 = Optimalisation du nombre de boutons sur émetteur avec le nombre de relais disponibles dans le récepteur

 = Optimalisation du nombre de boutons sur émetteur avec le nombre de relais disponibles dans le récepteur

 = Association possible

 = Association possible

2.2- Association d’1 émetteur à 1 récepteur,
 avec la fonction «marche/arrêt» :

2.3- Association de N émetteur(s) à N récepteur(s) :

E R

M
Ind

In

E

E....
R

R....
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3- Caractéristiques techniques des émetteurs3- Caractéristiques techniques des émetteurs
3.1- Caractéristiques communes aux 2 versions d’émetteurs (industriel et 

multifonctions)

3.2- Caractéristiques spécifi ques à chaque version

Mode de fonctionnement Ordres simultanés
Module d'émission (1) 18 fréquences / appareil
Fréquence d'émission (1) UHF 433,100 MHz à 434,740 MHz

Puissance d'émission (1) < 1 mW (utilisation sans licence) antenne incorporée
5 niveaux de puissance réglables sur émetteur OREV

Portée moyenne (2)

150 m en espace dégagé
50 m en milieu industriel typique
(possibilité d’augmenter ou de limiter la portée sur émetteur OREV : 5 niveaux 
programmables)

Modulation FM
Liaison radio Momentanée (lors de l'appui sur un bouton de commande)

Code d'identité
256 codes sur émetteurs OREL programmables par microswitchs dans l'émetteur
4096 codes sur émetteur OREV programmables par microswitchs + bouton dans 
l'émetteur

Température de
fonctionnement -20° C à + 50° C

Température de stockage -30° C à + 70° C
Visualisation du niveau 
de charge des piles 
ou accumulateurs

2 niveaux d'indication par un voyant rouge :
Voyant rouge éteint = la charge des piles ou des accumulateurs est > à 10%
Voyant rouge clignote rapidement =  piles à changer ou accumulateurs à recharger

Autre visualisation

Modèle sans bouton "marche/arrêt" :
   un voyant vert s'allume et clignote durant la pression sur un bouton de fonction.
Modèle avec bouton "marche/arrêt" :
   un voyant vert s'allume et clignote lorsque le clavier de l'émetteur est actif.

Fixation - Clips d'accrochage (accessoires optionnels, voir § 8)
- Supports de fi xation (accessoires optionnels, voir § 8)

Industriel
OREV

Multifonctions
OREL

Boîtier ABS ABS
Couleur du boitier jaune jaune
Etanchéité IP65 IP65
Poids (avec piles 
ou accumulateurs) 105 g 160 g

Nombre de boutons 
de commande 2 ou 4 4, 6, 8, 12 ou 16

Alimentation 2 piles 1,5V de type AAA (3) 3 piles 1,5V (AAA) ou 3 accumulateurs 
(AAA) (4)

Autonomie 1 an (pour une utilisation typique de 50 fois 
par jour à raison d’impulsions de 5s)

Alimentation par piles :
   idem émetteurs industriels
Alimentation par accumulateurs :
   42h pour 50 % de temps d’utilisation

Temps de charge
(si alim. par accumulateurs) < 3 h

Température de charge
(si alim. par accumulateurs) 0°C à +40°C

Sécurité 1 bouton «marche/arrêt» (suivant modèle) 1 bouton «marche/arrêt» (suivant modèle)

Protection mécanique mousse de protection intégrée mousse de protection, référencée : OWE30
(accessoire optionnel)

Rangement pochette, référencée : OWE14
(accessoire optionnel)

pochette, référencée : UBWE34
(accessoire optionnel)

(1) = Livrés programmés en canal n°17 en standard.
 RAPPEL : le canal radio des émetteurs peut être modifi é uniquement sur les émetteurs équipés du bouton «marche/arrêt».
(2) = La portée varie suivant les conditions d’environnement, la position de l’antenne de réception, l’orientation de l’émetteur (la portée est diminuée en cas 

d’obstacles métalliques tels que : charpentes, parois, enceintes etc...).

(3) = Livrés avec 2 piles AAA.
(4) = Livrés avec 3 piles AAA, peuvent être utilisés avec 3 accumulateurs AAA.
 Ces émetteurs, lorsqu’ils sont équipés d’accumulateurs AAA, peuvent être rechargés directement sur un support chargeur ORCL•. 
 Le support chargeur est à commander séparément.
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3.3- Déclinaisons des modèles

Modèles «Multifonctions» (OREL) :

Modèles «industriels» (OREV) :

Avec Bouton «Marche/Arrêt» Sans Bouton «Marche/Arrêt»

2 boutons
+

«Marche/
Arrêt»

4 boutons
+

«Marche/
Arrêt»

2 boutons 4 boutons

Avec Bouton «Marche/Arrêt» Sans Bouton «Marche/Arrêt»

4 boutons
+

«Marche/
Arrêt»

6 boutons
+

«Marche/
Arrêt»

8 boutons
+

«Marche/
Arrêt»

12 boutons
+

«Marche/
Arrêt»

8 boutons 16 boutons

3.4- Fonctions des voyants

Avec Bouton «Marche/Arrêt» Sans Bouton «Marche/Arrêt»

Voyant rouge :
- niveau 
charge faible 
accumulateurs ou 
piles

Voyant rouge :
- niveau 
charge faible 
accumulateurs ou 
piles

Voyant vert :
- clavier émetteur 
actif et relais 
«marche» dans le 
récepteur activé

Voyant vert :
- bouton de 
fonction appuyé
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4- Caractéristiques techniques des récepteurs4- Caractéristiques techniques des récepteurs
4.1- Caractéristiques communes aux 3 versions de récepteurs (rail DIN, 

industriel petit et grand modèle)

4.2- Caractéristiques spécifi ques à chaque version

Température de fonctionnement -20°C à +50°C
Température de stockage -30°C à +70°C
Tuner (1) UHF 433,100 MHZ à 434,740 MHz
Sensibilité < 2μV

Code d’identité Par une procédure "d'apprentissage", les relais du récepteur peuvent mémoriser les codes d'identité des émetteurs 
associés.

Protection de l’alimentation • Protection contre les inversions de polarités pour les modèles à alimentation 12VDC
• Contre les surintensités : 1 fusible sur la phase (ORRS et ORRA)

Sorties
Type de commande par relais 1 contact travail (1 contact repos ou bistable possible par programmation)
Courant min. / max. 10 mA / 8A (50 mA conseillé)

Tension max. 250 VAC
Temps de réponse 50 ms

Catégorie de commutation DC13 à 0,5 A / 24 VDC - AC15 à 3 A / 250VAC
Mode de fonctionnement Continu ou bistable (programmation par cavalier ou microswitch)
Interverrouillage Programmable par cavalier ou microswitch

Fonction supplémentaire 1 relais «marche» (contrôlé par le bouton «marche/arrêt» de l’émetteur - suivant modèle émetteur), catégorie B 
selon EN 954-1

Rail DIN
ORRD

Industriel
Petit modèle

ORRS

Industriel
Grand Modèle

ORRA
Matériau du boîtier PC-GF ABS ABS
Couleur du boîtier Gris Jaune Gris
Etanchéité IP 20 IP 65 IP 65
Nombre de sorties relais 
de commande 3 ou 2+1 (2) 2 ou 4+1 (2) 8+1 (2) ou 16+1 (2)
Poids maximal 220 g 350 g 1200 g
Nombre max. de boutons 
émetteurs (3) pouvant être 
associés à un relais de fonction

10 10 4

Nombre de sorties relais 
activables simultanément

3 relais de fonction ou
2 relais de fonction + 1 relais «marche»

Modèles ORRS21••••• 
2 relais de fonction
Modèles ORRS42••••• 
4 relais de fonction ou
3 relais de fonction + 1 relais «marche»

Pour tous modèles 
9 relais de fonction ou
8 relais de fonction + 1 relais «marche»

Alimentation
Modèles ORRS••••F
  12 VDC (9 à 20VDC)
  24 VDC (20 à 75VDC)
  48 VAC (+10%/-15%)
Modèles ORRS••••T
  115 VAC (+10/%-15%)
Modèles ORRS••••U
  230 VAC (+10%/-15%)

Modèles ORRA••••4
  12 VDC (9 à 20VDC)
  24 VDC (20 à 28VDC)
Modèles ORRA••••A
  24 VAC (+10%/-15%)
  48 VAC (+10%/-15%)
Modèles ORRA••••B
  115 VAC (+10%/-15%)
  230 VAC (+10%/-15%)

Tension
12 VDC (-25%/+25%)
24 VDC (-10%/+30%)
24 VAC (+10%/-15%)

Consommation max. 75 mA en DC / 3,5 VA en AC 180 mA en DC / 5 VA en AC 260 mA en DC / 11 VA en AC
Consommation min. 320 mW en 12/24 VDC 23 mA en 12 VDC / 350 mW en 24 VDC 23 mA en 12 VDC / 350 mW en 24 VDC

Fixation Par encliquetage sur rail DIN
symétrique EN 50 022 Par 2 trous M4 extérieurs Par 4 trous M4 intérieurs

Entrée de câble 1 presse-étoupe plastique :
  PG 13,5 pour câble ø 8 à 12 mm

1 bouchon plastique : 
  PG M16 (ø 5 à 7 mm)
1 presse étoupe plastique :
  PG M32 (ø 20 à 26 mm)

Raccordement avec l’équipement par blocs de jonctions à ressort numérotés (section 2,5 mm2)
Visualisation

Alimentation 1 voyant vert 1 voyant vert 1 voyant vert
Réception radio 1 voyant jaune 1 voyant vert 1 voyant vert

Mode "programmation" 1 voyant rouge 1 voyant rouge 1 voyant rouge
Par sortie relais aucun 1 voyant rouge 1 voyant rouge

Antenne Externe par prise BNC Externe 1/4 d’onde fi xe (4) ou interne (5) Externe 1/4 d’onde fi xe (4) ou interne (5)
Antenne(s) conseillée(s) si prise 
BNC (4) , pour installation :

en extérieur Antenne VUB084  ou  antenne VUB086 (utilisation rallonge avec support VUB105/VUB125/VUB131 possible)
sur véhicule Antenne VUB084  + rallonge avec support VUB105/VUB125/VUB131 

ou antenne VUB086 + rallonge avec support VUB105/VUB125/VUB131
en armoire plastique ORRA et ORRS : antenne VUB084 ou antenne VUB086

ORRD : antenne VUB084 + coude 90° VUB060
en armoire métallique Antenne VUB084 + rallonge 0,5m VUB170 ou antenne VUB086 + rallonge 0,5m VUB170

(2) = Relais «marche» (relais activé par les modèles d’émetteurs possédant un bouton «marche/arrêt»)
(3) = Numéros de bouton et/ou codes d’identité émetteur différents
(4) = Débrochabilité possible de l’antenne par prise BNC pour les récepteurs industriels avec le kit référencé OWR01
(5) = Intégration de l’antenne possible dans les boitiers des récepteurs industriels avec le kit référencé OWR02 (kit livré en standard avec les récepteurs), 

attention, la portée est diminuée de moitié avec ce type d’utilisation.

(1) = Livrés programmés en canal n°17 en standard.
 RAPPEL : le canal radio des récepteurs peut être modifi é uniquement par l’utilisation d’un émetteur Orion équipé du bouton «marche/arrêt».

G
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R1 R2 R3RM R4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

V1 V2 V3

JP1 JP2 JP3

JP2
JP3
JP4

JP1
OFF ON

V1 V3 V2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8R8 R9 R10 R11 R12

R13 R14 R15 R16

123 30 31 32 33 34 35 36 37

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2914

V1 V2 V3
JP1 JP2 JP3

RM

Antenne fi xe

Bornier de raccordement du : 
- relais «Marche» (activé par certains modèles d’émetteur et utilisable en fonction du curseur JP4)
ou
- relais de fonction R3 (utilisable en fonction du curseur JP4)

Voyant V2 rouge : «mode programmation»

Bornier de raccordement du relais de fonction R2

Version «rail DIN» (ORRD)

Version «industriel petit modèle» (ORRS)
(représentation du modèle ORRS42L1U)

Version «industriel grand modèle» (ORRA)
(représentation du modèle ORRAH2L1U)

Voyant V1 vert : «témoin d’alimentation»
Voyant V3 jaune : «réception radio»

Curseur JP1 : «programmation des interverrouillages»

Curseur JP3 : «programmation des associations relais/bouton(s) émetteur(s)»
Curseur JP2 : «programmation du mode de fonctionnement»

Bornier de raccordement de l’alimentation

Connecteur BNC pour antenne débrochable

Voyant V1 vert : «témoin d’alimentation»

Voyant V3 vert : «réception radio»
Voyant V2 rouge : «mode programmation»

Cavalier JP1 : «programmation des interverrouillages»

Cavalier JP3 : «prog. des associations relais/bouton(s) émetteur(s)»
Cavalier JP2 : «programmation du mode de fonctionnement»

Voyants rouges : «relais activé»

Relais RM : relais «marche» (disponible suivant modèle du récepteur 
et activé par certains modèles d’émetteur)

Relais R1 à R4 : relais de fonction

Antenne fi xe

Bornier de raccordement des relais

Bornier de 
raccordement de 
l’alimentation

Fusibles
alimentation

Bouchon
passage facultatif 
«Alimentation»

Presse étoupe
«Commande»

Voyant V1 vert : «témoin d’alimentation»

Voyant V3 vert : «réception radio»
Voyant V2 rouge : «mode programmation»

Cavalier JP1 : «programmation des interverrouillages»

Cavalier JP3 : «prog. des associations relais/bouton(s) émetteur(s)»
Cavalier JP2 : «programmation du mode de fonctionnement»

Relais RM : «relais marche» 
(activé par certains modèles 
d’émetteur)
Relais R1 à R16 : «relais de 
fonction»

Fusibles
alimentation

Bornier de raccordement de l’alimentation

Bornier de raccordement des relais
Voyants rouges : «relais activé»

Presse étoupe
«Alimentation / 
commande»

Bornier de raccordement du relais de fonction R1(vue de face)

Curseur JP4 : «sélection utilisation du relais «marche» ou du relais de fonction R3»
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5.1 Caractéristiques techniques des supports chargeurs (pour la charge 
des émetteurs multifonctions avec accumulateurs)

Kit support chargeur
Version 230VAC / 9VDC (prises EU, UK et US)
Livré avec 3 accumulateurs

Kit support chargeur
Version 12-24VDC / 9VDC
(prise véhicule)
Livré avec 3 accumulateurs

référence : ORCLUréférence : ORCL1

~ 1,70 m

5.2 Etiquetage des boutons de fonction des émetteurs
L’identifi cation des différentes fonctions des boutons est réalisée par des étiquettes autocollantes logées dans les renfoncements 
de l’enveloppe du boîtier émetteur au niveau de chaque bouton.
Les étiquettes sont livrées sous forme de planches, dans lesquelles l’utilisateur choisira les étiquettes qu’il utilisera pour son application.

OWE301
Référence :

Planche 60 étiquettes - rectangulaires - 
noir/blanc(1) OWE403

Référence :

Planche 96 étiquettes - rondes - noir/blanc(1)

Planche d’étiquettes pour industriels (tous modèles) 
et multifonctions (pour modèles 4,6 et 8 boutons)

Planches d’étiquettes pour émetteurs multifonctions 
modèles 12 et 16 boutons

(1) = Planche livrée en standard avec les émetteurs correspondants.

5- Accessoires5- Accessoires

Alimentation 12/24 VDC ou 230 VAC
Etanchéité IP 20
Poids 400 g max.
Sortie

Tension 9 VDC
Courant Max. 300 mA

Température de stockage -30°C à +70°C
Température de charge 0°C à +40°C
Longueur de câble adaptateur / prise 
pour émetteur multifonctions 1,70m
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6- Raccordement6- Raccordement

24 VAC

12 VDC

48 VAC

-
+

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

230 VAC

115 VAC

1 2 3

1 2 3

24 VDC (2)

JP1

JP2

JP3

1
2
3

30
31
32
33

35
36
37

34

V1
V2
V3

RM

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14

R15

R16

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

F1F2

JP1

JP2

JP3

1
2
3

V1
V2
V3

RM

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

F1F2

R1

R2

R3

RM

R4

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

V1
V2
V3

JP1
JP2

JP3

F1F2

R1

R2

1
2
3

6
7
8
9

V1
V2
V3

JP1
JP2

JP3

F1F2

12 VDC

48 VAC

-
+

115 VAC

230 VAC

1 2 3

24 VDC (2)

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

5

7

6

8

1

3

2

4

JP2
JP3
JP4

JP1
OFF ON

V1 V3 V2

6.1 Schéma de raccordement pour 
le récepteur rail DIN - ORRD

6.2 Schéma de raccordement pour le 
récepteur industriel petit modèle 
ORRS

6.3 Schéma de raccordement pour le récepteur industriel grand modèle - ORRA

Bornes 1-2:
Alimentation : voir raccordements ci-dessous

Bornes 5-6 : Relais R1

Bornes 7-8 : Relais R2

Bornes 3-4 :
Relais «Marche» RM ou relais R3(1)

(1) = La fonction du relais est sélectionnable par microswitch
(2) = Pas de polarité à respecter

Alimentation : 
voir raccordements 
suivant modèles 
ci-dessous

1 2
12/24 VDC (2) - 24 VAC

ORRS21L1• ORRS42L1•

Alimentation : 
voir raccordements suivant modèles ci-dessous

ORRA82L1• ORRAH2L1•
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7- Dimensions (mm)7- Dimensions (mm)
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 électronique

7.1 Emetteurs industriels OREV

7.2 Emetteurs multifonctions OREL

7.5 Récepteurs industriels «grand modèle» 
ORRA

7.7 Accessoires
Antennes débrochables
(pour récepteur sur rail DIN ORRD ou pour récepteurs 
industriels avec utilisation du kit Réf. : OWR01)

7.3 Support mural ORCL
 Kit supports chargeurs ORCL•

7.6 Récepteur sur rail DIN 
ORRD

7.4 Récepteurs industriels
 «petit modèle» ORRS

Support de fi xation OWE01

Clip
OWE10

Clip
OWE10

Filerie et accumulateurs présents 
uniquement dans les kits supports 
chargeurs ORCL1 ou ORCLU

(livré non 
monté)

(livré non 
monté)

210

VUB084
1/4 ~

335
VUB086

1/2 ~
28

60

1525

2
x

Ø3

29.5
26

 électronique

+ -

94

60
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8- Guide de sélection, références pour commander8- Guide de sélection, références pour commander

8.1.1 Accessoires pour les émetteurs Orion

Supports muraux, et supports chargeurs

Planches d’étiquettes pour boutons de fonction

Accessoires divers

8.1 Emetteurs Orion  (1)

(1) = Livrés programmés en canal n°17 en standard.
 RAPPEL : le canal radio des émetteurs peut être modifi é uniquement sur les émetteurs ORE équipés du bouton «marche/arrêt».
(2) = Livrés avec 2 piles AAA.
(3) = Livrés avec 3 piles AAA, peuvent être utilisés avec 3 accumulateurs AAA.
 Ces émetteurs, lorsqu’ils sont équipés d’accumulateurs AAA, peuvent être rechargés directement sur un support chargeur ORCL•. 

Le support chargeur est à commander séparément.

(4) = 1 planche d’étiquettes est livrée en standard avec les émetteurs correspondants.

Nombre de boutons de fonction

Modèle d’émetteur

Industriel (2) Industriel (2)

+ bouton «marche/arrêt» Multifonctions (3) Multifonctions (3)

+ bouton «marche/arrêt»

2 OREV21SL1 OREV22SL1

4 OREV41SL1 OREV42SL1 OREL42SL1

6 OREL62SL1

8 OREL81SL1 OREL82SL1

12 ORELD2SL1

16 ORELH1SL1

Référence Désignation

OWE01 Support de fi xation pour émetteurs industriels (OREV) et multifonctions (OREL) équipés du clip 
d'accrochage OWE10

ORCL Support mural pour émetteurs multifonctions (OREL)

ORCL1 Support chargeur 12-24VDC (prise véhicule) / 9VDC + 3 accumulateurs type AAA, pour émetteurs 
multifonctions (OREL) avec accumulateurs

ORCLU Support chargeur 230VAC (Prises EU, UK et US fournies) / 9VDC + 3 accumulateurs type AAA, pour 
émetteurs multifonctions (OREL) avec accumulateurs

Référence Désignation

OWE301 Planche de 60 étiquettes rectangulaires noir/blanc pour émetteurs industriels (OREV) et multifonctions 
(4,6 ou 8 boutons) (OREL) (4)

OWE403 Planche de 96 étiquettes rondes noir/blanc pour émetteurs multifonctions (OREL) 12 ou 16 boutons (4)

Référence Désignation

OWE10 Clip d'accrochage (sur support réf.: OWE01, ceinture, poche...) (5)

OWE20 Sangle autour du cou

OWE14 Pochette de rangement pour émetteurs industriels (OREV)

OWE30 Mousse de protection pour émetteurs multifonctions (OREL)

UBWE34 Pochette de rangement pour émetteurs multifonctions (OREL)

(5) = 1 clip (non monté) est livré en standard avec les émetteurs.
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8- Guide de sélection, références pour commander (suite)8- Guide de sélection, références pour commander (suite)

8.2 Récepteurs Orion  (1)

Nombre de relais de fonction

Modèle de récepteur et tension d’alimentation

Rail DIN
12 VDC
24 VDC
24VAC

Industriel
petit modèle

12 VDC
24 VDC
48 VAC

Industriel
petit modèle

115 VAC

Industriel
petit modèle

230 VAC

Industriel
grand modèle

12 VDC
24 VDC

Industriel
grand modèle

24 VAC
48 VAC

Industriel
grand modèle

115 VAC
230 VAC

2 ORRS21L1F ORRS21L1T ORRS21L1U

2+1 (2)

ORRD22L1C
3

4+1 (2) ORRS42L1F ORRS42L1T ORRS42L1U

8+1 (2) ORRA82L14 ORRA82L1A ORRA82L1B

16+1 (2) ORRAH2L14 ORRAH2L1A ORRAH2L1B

(1) = Livrés programmés en canal n°17 en standard.
 RAPPEL : le canal radio des récepteurs peut être modifi é uniquement par l’utilisation d’un émetteur ORE équipé du bouton «marche/arrêt».
(2) = Relais «marche»

8.2.1 Accessoires pour les récepteurs Orion

Référence Désignation

OWR01 Kit antenne débrochable BNC (3)

OWR02 Kit antenne interne (4)

OWR38 Kit de fi xation par 2 plots magnétiques pour récepteur ORRS

UDWR38 Kit de fi xation par 4 plots magnétiques pour récepteur ORRA

VUB084 Antenne 1/4 d'onde droite BNC en 433MHz (5)

VUB086 Antenne 1/2 d'onde droite BNC en 433MHz (5)

VUB060 Coude BNC 90° pour antenne VUB084 ou rallonge d'antenne BNC (3) (6)

VUB170 Rallonge de 0,5 m pour antenne BNC (5)

VUB105 Rallonge de 2 m pour antenne BNC + support (5)

VUB125 Rallonge de 5 m pour antenne BNC + support (5)

VUB131 Rallonge de 10 m pour antenne BNC + support (5)

(3) = Antenne BNC et rallonge BNC à commander séparément.
(4) = 1 kit est livré en standard avec les récepteurs industriels.
(5) = Hormis le modèle Rail DIN qui possède d’origine une prise antenne BNC, les autres modèles de récepteur nécessitent le kit antenne 

débrochable Réf. : OWR01 pour l’utilisation d’une antenne ou rallonge d’antenne débrochable.
(6) = Ne convient pas pour une connexion directe à l’antenne  Réf. : VUB086, utiliser dans ce cas-là une rallonge intermédiaire type VUB1••.



Le produit «RS - Arrêt d’urgence sans fil» permet au personnel intervenant en zone
dangereuse de disposer d’un moyen de commande et d’arrêt de l’équipement.

Le système comprend un récepteur de sécurité, un émetteur sans fil et un support
chargeur.

Le récepteur de sécurité dispose des entrées/sorties suivantes :
 Suivant les applications, d’une ou deux entrées d’arrêt d’urgence (AU) bi canaux ou

d’une ou deux entrées barrières immatérielles (BI) de type 4 selon EN 61 496.
 D’une entrée radio associée au bouton d’arrêt d’urgence de l’émetteur assurant

un niveau de sécurité SIL3.
 De six sorties statiques associées aux boutons de fonctions de l’émetteur.
 De 3 sorties statiques de signalisation de l’état de fonctionnement.
 Selon les applications, d’une ou deux entrées de contrôle de présence émetteur

sur support chargeur.
 De commutateurs de sélection du mode de fonctionnement :

- Démarrage automatique ou manuel (1)

- D’accès en zone protégée avec l’émetteur.
(1) Le mode manuel étant possible uniquement si l’émetteur a été retiré du
chargeur (contact chargeur ouvert et autocontrôlés).

Par ailleurs, l’émetteur dispose de boutons de fonctions permettant  une
commande manuelle de la machine en mode dégradé :
D’assurer du réglage pas à pas par 2 boutons poussoirs.
De moduler une vitesse de rotation par 2 boutons poussoirs.
D’assurer une manutention d’un organe par 4 boutons poussoirs.
De sélectionner des organes par des commutateurs.

D’autre part, une attention toute particulière a été portée à l'aisance de pilotage
par l'opérateur :
Ergonomie de l’émetteur permettant un pilotage à une seule main
Accessibilité aux boutons
Sensibilité tactile des boutons
Repérage des fonctions commandées
Emetteur léger et ultracompact
Autonomie de l’émetteur et rapidité de recharge batterie
Adaptation à toute configuration radioélectrique de l'environnement par

changement de fréquence qui peut s'effectuer par une personne informée.
Protection mécanique des boutons de fonction évitant toute action involontaire.

Afin d'accroître encore le degré de sécurité dans l'utilisation de ce produit, des
solutions technologiques et des options innovantes sont également proposées :
 Autorisation d'accès par une clé électronique uniquement pour un opérateur

habilité
 Validation de démarrage infrarouge (option) pour limiter la mise en route dans

une zone donnée et assurer l'identification de l'équipement démarré

Enfin, la maintenance est facilitée :
 Personnalisation entièrement mémorisée dans la clé électronique
 Logiciel de paramétrage.
 Voyants d’aide au diagnostic

 électronique

 intervention en zone machine en mode «surveillance-
diagnostic».

 Intervention en mode «manuel» pour du réglage, de la
maintenance de machines mobiles, de machines
rotatives, de centre d’usinage ou dans une chaîne  de
fabrication automatisée.

 Intervention sur de l’assemblage de pièces demandant
des commandes précises et en cas de problème, d’un
arrêt immédiat de la machine.

Applications typiques :

1- Présentation S O M M A I R E
1
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5

6

8

10

Présentation ................................... 1

Type et nombre
de fonctions du récepteur .............. 3

Type de liaison radio et tableau des
fréquences ..................................... 6

Exemples d’applications ................ 8

Aspects de sécurité et modes d’in-
tervention ........................................ 6

Guide de sélection, références pour
commander .................................. 10
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de fonctions de l’émetteur ............. 2
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Appareils conformes aux directives
et normes européennes :

- Equipement hertziens et terminaux de
télécommunication (basse tension,
compatibilité électromagnétique,
spectre radioélectrique)

- Machines 2006-42 avec niveau de
sécurité SIL3 selon EN 61508-1-7
(2001)
EN ISO 13849-1 (2008) pour le niveau
de performance PLe (Catégorie 4)
Attestation CE de type par le TÜV
Rheinland

2

N° 01/205/0649.01/15

Série RS



2 Série RS - Arrêt urgence sans fil / F800 i - 0415

U
P

D
O
W
N

E
V
E
R
S
E

R
O
R
W
A
R
D

F

N
O
R
T
H

S
O
U
T
H

W
E
S
T

E
A
S
T

N
O
R
D

S
U
D

O
U
E
S
T

E
S
T

L
E
F
T

R
I
G
H
T

•

1
2

•

1

•

1
2

1
2

3

3
4

3+
4

1
2

1+2

1 2 3
GATE

ON

OFF

S
H
U
N
T

+
R
P
M

-
R
P
M

1
2

1+
2

4

7 8 9

4 5 6

•

2

•

3

•

3
4

4
3

•

3+
4

3

6,4 mm

22 m
m

6,4 mm

22 m
m

6,4 mm

22 m
m

 électronique

n°1 n°2

n°3 n°4

2- Version, type et nombre de fonctions de l’émetteur
2.1 Emetteur URE

2.2 Etiquetage des boutons de fonction de l’URE

L’émetteur se compose d’un boîtier comportant 4 boutons de fonction, ainsi qu’un bouton «Marche» et un bouton d’arrêt coup de
poing (arrêt d’urgence).
Il se caractérise par une adaptabilité permettant d’implanter dans chaque emplacement 5 types de bouton de fonction différents,
tels que :

L'identification des différentes fonctions des boutons est réalisée par des étiquettes autocollantes logées dans les renfoncements
du boîtier émetteur au niveau de chaque bouton.
Les étiquettes sont livrées sous forme de planches, dans lesquelles l’utilisateur choisira les étiquettes qu’il utilisera pour son application.

- Bouton poussoir à 1 enfoncement (simple vitesse)
- Bouton poussoir à 2 enfoncements (double vitesse)
- Commutateur rotatif 2 positions fixes
- Commutateur rotatif 3 positions fixes
- Commutateur rotatif 3 positions à retour auto.

Par ailleurs, 2 paramètres sont aisément
adaptables à l'environnement par une personne
formée :

 fréquence radio de fonctionnement
 durée de la temporisation "homme mort" (arrêt

automatique de l’émetteur en cas de non
utilisation prolongée)

Ces opérations utilisent des procédures mettant en
oeuvre les boutons n°1, n°2, coup de poing et
«Marche» sans avoir à ouvrir l’émetteur ni le
récepteur.
Le changement de paramètre peut toutefois être
verrouillé.

La clé électronique contient l’ensemble des
paramètres du récepteur à commander, il est
possible de personnaliser un émetteur de secours
uniquement avec une clé électronique et une
procédure de validation.

Rangée n°2
(2 boutons de fonction)

Rangée n°1
(2 boutons de fonction)

Bouton
«Marche»

Voyant orange
«niveau de charge

batterie + diagnostic»

Arrêt coup de
poing

Voyant vert
«Marche» et diagnostic

Emplacement de la
clé électronique

Anse souple pour clip
de portage à la ceinture

ou sangle bandoulière
amovible

Clé électronique

Etiquette de
fonction des
boutons

Emetteur URE

UWE205
Référence :

Kit de 48 étiquettes
vierges (blanches) + 48
étiquettes transparentes
de protection, pour
marquage personnalisé

UWE202
Référence :

Kit de 6 étiquettes «mouvements»
de couleur, pour boutons
poussoirs double vitesse (2
enfoncements) (1)

marronblancnoir vert bleu jaune

UWE207
Référence :

Kit de 90 étiquettes noir/blanc «mouvements, fonctions spéciales et personnalisation» pour
boutons poussoirs et commutateurs (1)

(1) = 1 planche d’étiquette est livrée en standard avec l’émetteur.

Descente
+ translation gauche

Translation gauche
Montée

Descente

Montée
+ translation droite

Translation droite
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Bornes Fonction

A1+ Alimentation 24VDC du récepteur de sécurité RSRA

A2 - Masse commune

48 Sortie statique 24V : état du récepteur de sécurité RSRA

58 Etat d'utilisation de l'émetteur radio

S11 - S12 Entrée 1 pour 1er arrêt d'urgence ou 1ere barrière immatérielle

S13 - S14 Entrée 2 pour 1er arrêt d'urgence ou 1ere barrière immatérielle

S21 - S22 Entrée 1 pour 2ème arrêt d'urgence ou 2ème barrière immatérielle

S23 - S24 Entrée 2 pour 2ème arrêt d'urgence ou 2ème barrière immatérielle

S31 - S32 Entrée pour contrôle du 1er chargeur

S33 - S34 Entrée pour contrôle du 2ème chargeur

S42 Entrée pour BP START câblé

Y1 - Y2 Entrée pour boucle de retour des relais auxiliaires

13 - 14 1ère sortie de sécurité (contact NO)

23 - 24 2ème sortie de sécurité (contact NO)

33 - 34 3ème sortie de sécurité (contact NO)

A3+ Alimentation 24VDC des sorties statiques assignées à la télécommande

A2- Masse commune

17 Présence émetteur sur chargeur

27 Bouton n°1, 1er point de contact

37 Bouton n°2, 1er point de contact

47 Bouton n°1 ou Bouton n°2, 2ème point de contact

57 Bouton n°3, 1er point de contact

67 Bouton n°4, 1er point de contact

77 Bouton n°3 ou Bouton n°4, 2ème point de contact

A5+ Sortie 12VDC

IR Signal du récepteur de sécurité RSRA

A2- Masse commune

Entrées et sorties de sécurité :

Connexion pour le module infrarouge (UDF) :

Sorties statiques assignées à l'émetteur radio :

3- Type et nombre de fonctions du récepteur de sécurité
Le récepteur de sécurité RSRA dispose des sorties suivantes :

 Sorties statiques 100 mA opto-couplées : 6 sorties de fonctions.
Relais de sécurité : 2 relais de sécurité à contacts guidés «3 N0».

Face avant amovible
pour configuration

Voyants verts K1 et K2
«état des relais de sécurité»

Voyants jaunes V1 et V2
«état du module de sécurité»

Bloc de raccordement
amovible, borniers à vis

Voyant rouge V3
«code d’identité erroné ou
diagnostic»

Prise BNC
pour rallonges d’antenne et
antennes BNC

Voyant vert V4
«Qualité de la réception radio»

Récepteur RSRARSRARSRARSRARSRA

Exemple de configurations des
sorties avec émetteur URE2220-B :

* = BPDV : Bouton poussoir à 2 enfoncements (double vitesse)

27 37 47 57 67 77

Position repos

Position 1 (cran 1) X

Position 2 (cran 2) X X

Position repos

Position 1 (cran 1) X

Position 2 (cran 2) X X

Position repos

Position 1 (cran 1) X

Position 2 (cran 2) X X

Position repos

Position 1 (cran 1) X

Position 2 (cran 2) X X

B4
BPDV*

B1
BPDV*

Sortie statique activée (X)

B2
BPDV*

B3
BPDV*
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Boîtier ABS, jaune
IP 65
Protection mécanique des boutons

Masse (avec la batterie) 240 g
Dimensions 46 x 78 x 143 mm
Température d'utilisation - 20°C à + 50°C
Température de stockage - 20°C à + 50°C
Température de charge rapide 0°C à +40°C
Temps de charge complète (à 20°C) 2 heures et 30 minutes
Fixation au repos
Portage

Alimentation Batterie interne Lithium-ion
Autonomie pour un utilisation typique des boutons de 
fonctions (à +20°C)
Fréquence 64 fréquences programmables en bandes 433-434 MHz (voir liste p.6)
Puissance d'émission  <10 mW (sans licence) antenne incorporée
Modulation FM
Portée moyenne 150m en milieu industriel typique / 350m en espace dégagé (1)

Fonctions

Fonction "Homme mort" ou contrôle d'activité
(arrêt automatique)
Signalisations

- bouton poussoir à 1 enfoncement (simple vitesse) BPSV

- bouton poussoir à 2 enfoncements (double vitesse) BPDV

1 bouton coup de poing d'arrêt général prioritaire actif
1 clé de verrouillage électronique

- commutateur rotatif 2 positions fixes COM2

- commutateur rotatif 3 positions fixes COM3         (2)

- commutateur rotatif 3 positions à retour automatique COM3R
1 bouton poussoir "Marche"

50 heures / 50 % temps d'émission

Temporisation de durée programmable par l'utilisateur

1 voyant orange "niveau de charge batterie" et diagnostic
1 voyant vert "marche", "batterie en charge" et diagnostic

4 boutons de fonction max.
 5 types de boutons différents possibles :

Caractéristiques mécaniques et tenue à l'environnement

Caractéristiques électriques et radio électriques
Fourreau de portage (ref:UWE103) ou sangle 3 points (ref:UWE104)

Caractéristiques fonctionnelles 

Sur support chargeur uniquement ref: Sci-B

Boîtier ABS
Fixation 

Tension de charge batterie 5 VDC
Contact (détection émetteur)
Bloc alimentation 230 VAC-5 VDC Mural
Bloc alimentation 24 VDC-5 VDC Rail DIN

Caractéristiques mécaniques 

Caractéristiques électriques
Mural

2 N0

4- Caractéristiques techniques

4.1- Emetteur URE

4.2- Support chargeur industriel SCi-B

(1)= La portée varie suivant les conditions d’environnement de l’émetteur et de l’antenne de réception (charpentes, parois métalliques … )
(2) = position 1,2 et 3. Un relais du récepteur RSRA actif différent pour chaque position.

1

1,2

R

1

R

2

1

R

2

1
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Boîtier ABS, noir/jaune
IP 40

Masse 495 g (environ)
Dimensions 67x84x129 mm (hors antenne)
Température d'utilisation 0°C à + 50°C
Température de stockage - 30°C à + 70°C
Raccordement Borniers à ressort pour fils 0.08² à 2.5²

Caractéristiques conformes à l'ETS 300 220
Fréquence 64 fréquences programmables en bandes 433-434 MHz (voir liste p.6)
Antenne 
Sensibilité < -100dBm

Tension d'alimentation Un 24VDC
Plage de tension (à max, 5% d'ond.résiduelle) 0,85 à 1,15 Un
Consommation max, 120mA (Sorties statiques non chargées)

Contacts 3 NO
Type de contacts Relais à contacts liés 
Temps d'enclenchement à Un

Démarrage automatique max. 800ms (mise sous tension)
Rédémarrage automatique max. 70ms

Démarrage manuel max. 110ms
Temps de déclenchement (réaction)

S12-S14, S22-S24, S32-S34 max. 25ms
Arrêt (télécommande) : max. 170ms

Tension assignée de sortie AC250V
Commutation faibles tensions > 100mV
Courant thermique Ith 5A
Pouvoir de commutation

Selon AC 15 : AC 3A/230V pour les contacts NO EN60947-5-1
AC 2A/230V pour les contacts NC EN60947-5-1

Selon DC 13 : DC 8A/24V à 0,1 Hz EN60947-5-1
Durée de vie électrique

Selon AC15 à 2A, AC230V 100 000 manœuvres EN60947-5-1
Tenue aux courts-circuits

Calibre max. de fusible 6 A gL EN60947-5-1
Durée de vie mécanique 10 x 10^6 manœuvres

Type de sorties Sorties statiques, PNP
Tension nominale Un (A3, A4) DC 24V
Plage de tension 0,85 à 1,15 Un
Tension de sortie DC 24V, max. 100mA thermique

max. 400 mA pour 0,5s
protection surcharge et température

Signalisations 2 voyants jaunes : état du module de sécurité
2 voyants rouges : état des relais de sécurité
1 voyant rouge : code d'identité erroné / diagnostic
1 voyant vert : qualité de la réception radio

Sorties relais sécuriées (bornes 13-14, 23-24, 33-34 ou 31-32)

Sorties statiques (bornes 48, 58, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77)

1/4 d'onde, en accessoire, enfichable sur prise BNC

Caractéristiques mécaniques et tenue à l'environnement

Caractéristiques radio électriques 

Caractéristiques électriques 

4.3- Récepteur RSRA
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Canal
N°

Fréquence 
MHz

Canal
N°

Fréquence 
MHz

Canal
N°

Fréquence 
MHz

01 433,100 23 433,650 45 434,200 (2)
02 433,125 24 433,675 (1) 46 434,225 (2)
03 433,150 25 433,700 47 434,250 (2)
04 433,175 26 433,725 (1) 48 434,275 (2)
05 433,200 27 433,750 49 434,300 (2)
06 433,225 28 433,775 (1) 50 434,325 (2)
07 433,250 29 433,800 (2) 51 434,350 (2)
08 433,275 30 433,825 (1) (2) 52 434,375 (2)
09 433,300 31 433,850 (2) 53 434,400 (2)
10 433,325 32 433,875 (1) (2) 54 434,425 (2)
11 433,350 33 433,900 (2) 55 434,450 (2)
12 433,375 34 433,925 (1) (2) 56 434,475 (2)
13 433,400 35 433,950 (2) 57 434,500 (2)
14 433,425 36 433,975 (1) (2) 58 434,525 (2)
15 433,450 37 434,000 (2) 59 434,550 (2)
16 433,475 38 434,025 (1) (2) 60 434,575 (2)
17 433,500 39 434,050 (2) 61 434,600 (2)
18 433,525 40 434,075 (2) 62 434,625 (2)
19 433,550 41 434,100 (2) 63 434,650 (2)
20 433,575 (1) 42 434,125 (2) 64 434,675 (2)
21 433,600 43 434,150 (2)
22 433,625 (1) 44 434,175 (2)

Bandes 433-434 MHz, intervalle entre canaux adjacents: 0,025 MHz

5- Type de liaison radio et tableau de fréquences
Le produit est équipé d’une liaison radio permanente assurant la sécurité de commande.
64 canaux de fréquence radio sont disponibles sur la bande 433-434 MHZ. La programmation du canal radio s’effectue sur
l’émetteur par une procédure simple.

5.1- Liste des canaux disponibles

(1) Liste des fréquences disponibles pour le Danemark
(2) Liste des fréquences disponibles pour Singapour

6- Aspects de sécurité et modes d’intervention
Le produit est conçu de telle façon à répondre aux exigences suivantes :
 Arrêt d’urgence radio pour contrôle système (SRECS) conforme à la norme EN ISO 13849-1 (Performance Level e).
 Conforme à la norme EN 61508-1-7 (Safety Integrity Level 3).
 Clé autorisant l’utilisation à un opérateur habilité.
 Détection présence de l’émetteur sur chargeur interdisant le fonctionnement de l’équipement si l’émetteur n’est pas reposé

sur son chargeur après utilisation.

6.1- Condition d’intervention sur équipement :
Mode « surveillance - diagnostic » Satisfait la norme NFEN12100-2 §5.5 «Mesures de prévention complémentaires»
Applications concernées.
Ce produit est destiné à donner si besoin un moyen d’arrêt sans fil d’équipement à du personnel habilités intervenant en
maintenance ou contrôle. Ces équipements sont généralement mobiles ou de grande envergure, dans lesquels un câblage
conventionnel n’est pas possible et un diagnostic en fonctionnement dégradé s’avère nécessaire. Par ex : sur une zone de
convoyage ou de transbordement.

L’accès à cet équipement en fonctionnement dans ce mode nommé «surveillance - diagnostic» n’est acceptable que si :
 l’appréciation du risque démontre qu’un évitement de l’intervenant est possible en cas de danger immédiat.
 l’arrêt d’urgence radio de l’équipement ne provoque pas de phénomène dangereux supplémentaire.
 l’opérateur puisse appuyer régulièrement sur un bouton dit «homme mort» l’obligeant à conserver son émetteur en main.
 aucun changement d’outil ou réglage n’est réalisé par l’intervenant.

Si ces 4 conditions sont respectées, l’opérateur pourra alors utiliser le produit.
Si ces 4 conditions ne sont pas respectées pour fonctionner dans ce mode «surveillance-diagnostic», l’équipement devra être
arrêté et la radiocommande utilisée en mode de marche manuel de l’équipement
L’accès en zone équipement est géré par le récepteur de sécurité. 2 entrées sont prévues sur ce récepteur pour inhiber
temporairement le portillon ou la barrière.
Si la vitesse de l’équipement doit être réduite et contrôlée, les signaux livrés sur les sorties 58 et 17 permettent de déterminer
quand l’utilisateur prend ou repose l’émetteur sur son chargeur.

Mode « manuel » satisfait la norme NFEN12100-2 §4.11.8 «Principes relatifs à la commande manuelle»
Ce mode de fonctionnement en manuel est possible avec ce produit dans la mesure où la commande de mouvement par des
boutons de fonctions non sécurisés associé à un arrêt d’urgence de l’émetteur est suffisant pour stopper si besoin l’équipement
concerné.
Le passage automatique en manuel de l’équipement doit être réalisé par le retrait de l’émetteur du chargeur. Ce retrait sera
détecté par le récepteur de sécurité qui pourra fournir 2 informations au poste de commande de la machine. Tant que l’émetteur
n’est pas reposé sur son support, l’équipement reste en mode manuel.
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Position 
sélecteurs 

« B »

Mode de réarmement 
après une 

désactivation des 
entrées

S11-S13 ou
S21-S24 (1)

Mode de 
réarmement après 
un arrêt d'urgence 

radio (2)

Nombre 
d'arrêt 

d’urgence 
câblé

Contrôle 
accès zone 
dangereuse

Démarrage IR 
recommandé commentaires 

0 Pupitre Radio 2 NON OUI

1 Pupitre Pupitre 2 NON NON

2 Automatique Radio 2 NON OUI

3 Automatique Pupitre 2 NON NON

4 Non utilisé Radio 0 NON OUI Application spéciale

8 Pupitre Radio 1 OUI OUI Le module récepteur contrôle l’accès en 
zone dangereuse avec la radiocommande

9 Pupitre Pupitre 1 OUI NON Le module récepteur contrôle l’accès en 
zone dangereuse avec la radiocommande

10

8

6

4

2

20°

7- Paramétrage du récepteur
Il est possible de paramétrer les entrées sorties du module récepteur suivant
les applications rencontrées.
L’accès à ce paramétrage s’effectue en retirant la face avant du récepteur.

7.1- Choix du programme récepteur RSRA
Le récepteur dispose de 10 programmes paramétrables par les 2 sélecteurs «B»

Positionnement du module infrarouge UDF :

60°

UDF

60°

UDF

Zone de démarrage
(zone active infrarouge)

Po
rt

ée
 (m

)

Portée maxi.
recommandée

Portée maxi.
voir fig.A

Portée maxi.
voir fig.A

Fig. A

Zo
ne

 d
e 

dé
m

ar
ra

ge

Largeur
du lobe
d’émission
(m)

6.2- Option «démarrage par validation infrarouge»
Une sécurisation de la mise en route de l’équipement télécommandé peut être ajoutée par l’utilisation d’une validation infrarouge
au démarrage.
- Pour démarrer l’équipement, l’opérateur doit pointer l’émetteur vers le module infrarouge UDF installé sur l’équipement à

commander (voir positionnement ci-dessous). L’appairage «Emetteur/Equipement à commander» se fait alors sans possibilité
d’erreur.

- La portée du champ d’action de démarrage infrarouge est de 0 à 10 m (voir Fig. A).
- La liaison peut être allongée jusqu’à 2x10m soit 30m au total (la liaison d’origine UDF-RSRA étant de 10m) grâce à l’accessoire

référencé UDWR10 comprenant un câble blindé et son connecteur.

IMPORTANT : le câblage du module infrarouge UDF doit être séparé des câbles de puissance et de toutes sources
génératrices de parasites (variateur de puissance par ex.).

Emetteur URE

Zone de démarrage

Zone de
démarrage

(1) =
Réarmement «Pupitre» :
Le réarmement se fera à l’aide d’un bouton de réarmement
câblé sur l’entrée S42 du récepteur RSRA à condition que
l’émetteur radio soit sur son support chargeur et que les
entrées S11-S13 et S21-S24 soient actives.

Réarmement «Automatique» :
Le réarmement sera automatique à condition que l’émetteur
radio soit sur son support chargeur et que les entrées S11-
S13 et S21-S24 soient actives.

(2) =
Réarmement «Pupitre» :
Le réarmement se fera à l’aide d’un bouton de réarmement
câblé sur l’entrée S42  du récepteur RSRA à condition que
l’émetteur radio soit sur son support chargeur et que les
entrées S11-S13 et S21-S24 soient actives.

Réarmement «Radio» :
Le réarmement sera possible à l’aide du BP vert de l’émetteur
radio.
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10 temps sélectionnables
Délai de demande d'accès pour passage en zone machine 5 secondes à 30 secondes

Durée d'inhibition (Muting) 5 secondes à 10 minutes

8- Exemples d’applications
8.1- Commande de machine en mode «manuel»
Pour cette application, la radiocommande est utilisée en mode manuel, par exemple, afin d’assurer du réglage pas à pas d’une  machine.
Le passage du mode automatique en mode radiocommande (manuel) de l’équipement sera réalisé en retirant l’émetteur de son chargeur.
Cf paragraphe «Sécurité produit et d’intervention mode manuel».
Une fois l’intervention réalisée, l’émetteur devra à nouveau être posé sur son chargeur pour que l’équipement puisse être remise en marche
en mode automatique.

Schéma de câblage pour cette application
Commutateurs «B» sur les positions 0, 1, 2, 3 ou 4 :

• 2 arrêts d'urgence câblés et un arrêt d'urgence radio par la radiocommande URE.
• possibilité de surveiller l’état des contacteurs C1 et C2 connectés sur les sorties de sécurité K1 et K2 (a1). Cette surveillance

dépend du niveau de performance de sécurité requis par l’équipement.

8.2- Intervention en mode «surveillance - diagnostic»
(exemple sur transbordeur)

Dans cette application, l’intervenant habilité, récupère l’émetteur radio sur son chargeur et après une demande d’autorisation,
il pourra pénétrer dans la zone du transbordeur par exemple pour détecter une anomalie.
Si l’opérateur franchit la barrière immatérielle ou le portillon d’accès sans disposer de l’émetteur radio, le transbordeur s’arrêtera
immédiatement.
Une fois son intervention réalisée, il devra reposer son émetteur sur son support.

7.2- Réglage de la temporisation de prise en main émetteur ou d’accès en
zone machine

Le délai de demande d’accès en zone machine et la durée d’inhibition du portillon ou de la barrière permettant une intervention
en zone machine sont paramétrables par les 2 sélecteurs «A».
Position des 2 sélecteurs  « A » :

Antenne

Arrêt d’urgence
câblé

Bouton  de
réarmement

Chargeur

Emetteur

Récepteur câblé
dans coffret

VOYANT ROUGE
Sécurité activée

VOYANT ORANGE
Emetteur activé

VOYANT VERT
Equipement en fonctionnement

Colonne lumineuse

*

* = ou marron
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1,70 m

UCCU
UCC4

 électronique

78 46

143

118

84

67

11

7348

185 60 + 2.5

4.2

 électronique

63

Schéma de câblage pour cette application
Exemple d’accès par portillon de protection de zone en mode «diagnostic-surveillance».

Commutateurs «B» sur les positions 8 ou 9.

• 1 arrêt d'urgence câblé et un arrêt d'urgence radio par la radiocommande URE.
• Contrôle portillon d’accès zone
• Demande de passage portillon par bouton poussoir
• Possibilité de surveiller l’état des contacteurs C1 et C2 connectés sur les sorties de sécurité K1 et K2 (a1). Cette surveillance

dépend du niveau de performance de sécurité requis par l’équipement.

9- Dimensions des produits
Emetteur URE Récepteur RSRA Module IR UDF

Support chargeur industriel SCi-B

Module
UDF

Equerre de
fixation

Ø6

Ø5

UCCU
(100-240VAC/5VDC avec prises

européenne et anglaise)

UCC4
(Sur rail DIN

24VDC/5VDC )

Adaptateurs de tension UCC•

Antennes débrochables VUB08•
210

VUB084  1/4 ~

335

VUB086  1/2 ~

*

* = ou marron
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1ere rangée 
de boutons

2eme rangée
de boutons

2 1 1 Aucune
3 * * 1              1
2 * *
3 * *
2 * *
3 * *
2 * *
3 * *
2 * *
3 * *
2 * *
3 * *
2 * *
3 * *
2 * *
3 * *
2 2 2 Aucune
3 * * 2            2
2 * *
3 * *
2 * *
3 * *
2 * *
3 * *
2 * *
3 * *

Tableau des configurations boutons

COM2-COM3R 2          9

2 x BPDV

2 x BPSV

BPSV-COM3R 2          8

2            3

2 x COM2 2           5

1            9

1             B

1              6

BPSV-COM3R 1              8

COM2-COM3R

1             3

BPSV-COM3 1             4

2 x COM2 1             5

2 x BPDV

BPSV-COM2

2 x BPSV

BPSV-COM2

COM2-COM3

2 x COM3R

La série RADIOSAFE peut être commandée sous forme «d’ensembles» comprenant systématiquement :

 Un émetteur, réf.: URE•••0-B
 Un récepteur, réf.: RSRA•••00-B
 Un support chargeur (charge émetteur), réf.: SCi-B
 Une alimentation chargeur 24 VDC-5 VDC, réf.: UCC4
 Une rallonge d’antenne 0.5m, réf.: VUB170
 Une antenne, réf.: VUB084
 Un coude 90° BNC, réf.: VUB060
 Une notice d’installation et d’utilisation

Inclus dans les ensembles et récepteur avec option «démarrage par validation IR»  :
 Un module infrarouge UDF, réf.: UDF1

10-Guide de sélection, références pour commander

10.1- Références standards et codification d’un ensemble

Références des ensembles standards :
RSA21100-B  Ensemble récepteur 24VDC / émetteur config boutons : 4x BPSV / sans option
RSA22200-B  Ensemble récepteur 24VDC / émetteur config boutons : 4x BPDV / sans option

Références des ensembles avec configuration boutons particulière :
RSA2**00-B Ensemble récepteur 24VDC / émetteur config boutons : 4 boutons configurables **/ sans option
RSA3**00-B Ensemble récepteur 24VDC / émetteur config boutons : 4 boutons configurables **/ avec option «démarrage par validation IR»

RSA00-B

Configuration boutons
« * * », sauf 2 produits standards

Type de version :
2=sans option
3=avec option «démarrage par validation IR»

Pour produit hors standard
configuration boutons à préciser

BPSV = Bouton poussoir à 1 enfoncement (simple vitesse)
BPDV = Bouton poussoir à 2 enfoncements (double vitesse)
COM2 = Commutateur rotatif 2 positions fixes
COM3 = Commutateur rotatif 3 positions fixes
COM3R = Commutateur rotatif 3 positions à retour automatique.

1

1,2

R

1

R

2

1

R

2

1

   



11Série RS - Arrêt urgence sans fil / F800 i - 0415

URE0-B

Type de version :
2 = sans option
3 = avec option «démarrage par validation infrarouge»

10.2- Codification d’un récepteur seul

Type de boutons de fonction sur la rangée n°2 de l’émetteur associé
(voir dessin émetteur au §2)

Type de boutons de fonction sur la rangée n°1 de l’émetteur associé
(voir dessin émetteur au §2)

10.3- Codification d’un émetteur seul

RSRA00-B

Références récepteurs séparées (intégrant la clé électronique) :

RSRA2**00-B (Récepteur fonctionnant avec un émetteur sans option démarrage par validation IR, configuration des
boutons émetteur à préciser (voir tableau §10.1))

RSRA3**00-B (Récepteur fonctionnant avec un émetteur avec option démarrage par validation IR, configuration des
boutons émetteur à préciser (voir tableau §10.1))

Type de version :
2 = sans option
3 = avec option «démarrage par validation infrarouge»

Type de boutons de fonction sur la rangée n°2 de l’émetteur
(voir dessin émetteur au §2)

Type de boutons de fonction sur la rangée n°1 de l’émetteur
(voir dessin émetteur au §2)

Références émetteurs séparées :

URE2110-B (émetteur 4 boutons BPSV sans option démarrage par validation IR)
URE2220-B (émetteur 4 boutons BPDV sans option démarrage par validation IR)
URE2**0-B (émetteur sans option démarrage par validation IR, configuration boutons à préciser (voir tableau §10.1))
URE3**0-B (émetteur avec option démarrage par validation IR, configuration boutons à préciser (voir tableau §10.1))

   
Pour produit hors standard
configuration des boutons de l’émetteur à préciser
(voir tableau des configurations boutons au §10.1)

   
Pour produit hors standard
configuration des boutons de l’émetteur associé à préciser
(voir tableau des configurations boutons au §10.1)

Le récepteur est livré avec une clé électronique programmée en fonction du modèle de l’émetteur associé.

Les émetteurs sont livrés sans clé électronique, celle-ci étant livrée avec le récepteur associé (ou
commandable séparément avec la référence URWE21-B).



Référence Désignation

RSWE21-B Clé électronique programmée (préciser le numéro de la clé) (1)
VUB084 Antenne 1/4 d'onde, droite, BNC
VUB086 Antenne 1/2 d'onde, droite, BNC
VUB060 Coude 90° pour antenne VUB084 ou rallonges (2)
VUB170 Rallonge de 0,5 m pour antenne BNC
VUB105 Rallonge de 2 m pour antenne BNC + support
VUB125 Rallonge de 5 m pour antenne BNC + support
VUB131 Rallonge de 10 m pour antenne BNC + support
UWE001 Flèches autocollantes directionnelles 2 sens en couleur
UWE002 Flèches autocollantes directionnelles 4 sens en couleur

UDF1 1 module infrarouge UDF pour l 'option "démarrage par validation infrarouge" 
(câble de 10 m inclus) (3)

UDWR10 Rallonge câble 10 m + connecteur, pour module infrarouge UDF

Référence Désignation
SCi-B Support chargeur industriel (adaptateur de tension UCC• à commander séparément)
UCCU Adaptateur de tension 100-240VAC (prise euro+UK) / 5VDC pour support chargeur SCi-B
UCC4 Adaptateur de tension sur rail DIN 24VDC /  5VDC pour support chargeur SCi-B
UWE103 Fourreau de portage émetteur
UWE104 Sangle de portage 3 points

UWE202 Planche de 6 étiquettes couleur "mouvements" pour boutons poussoirs à 2 enfoncements 
(double vitesse) (1)

UWE205 Planche de 48 étiquettes vierges blanches pour marquage personnalisé

UWE207 Planche de 90 étiquettes noir/blanc "mouvements, fonctions spéciales et personnalisation" 
pour commutateurs et boutons poussoirs (1)

 électronique

10.4- Accessoires

Les produits présentés dans ce document sont susceptibles d’évoluer. Les descriptions et caractéristiques ne sont pas contractuelles.
Veuillez vous rendre sur notre site internet www.jay-electronique.com afin de télécharger les dernières mises à jour de nos documentations.
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ZAC la Bâtie, rue Champrond
F38334 SAINT ISMIER cedex
 +33 (0)4 76 41 44 00 -  +33 (0)4 76 41 44 44
www.jay-electronique.com

Accessoires pour émetteur :

Accessoires pour récepteur de sécurité :

(1) = 1 accessoire livré avec le produit commandé seul
(2) = ne convient pas pour une connexion directe à l’antenne VUB086.
(3) = 1 module livré avec les ensembles ou les récepteurs avec option «démarrage par validation IR».

Sangle de portage 3
points UWE104

Fourreau de
portage UWE103



2- Présentation de la série ISIS2- Présentation de la série ISIS

1- Applications typiques1- Applications typiques

S O M M A I R ES O M M A I R E
Para. Page

Appareils conformes aux directives européennes :
 - Equipement hertziens et terminaux de télécommunication (basse tension, compatibilité 

électromagnétique, spectre radioélectrique)

électronique
F830 B - 1210

revision03

Série

iSiS

 Equipements agricoles :
- Reports du niveau de remplissage silos, cuves 
- Commande de pompes à distance
- Commande d’abreuvoirs
- Machines agricoles
- Alarmes

 Levage industriel :
- Anticollision sur pont roulant
- Commande à distance (d’un pupitre fi xe/d’une salle de commande)
- Commande d’équipements mobiles vers ouverture de portes

 Equipements industriels :
- Report d’états de détecteurs isolés vers poste de contrôle
- Report d’états de détecteurs de positions ou d’alarmes vers automate
- Report d’états de chariots fi loguidés ou tout autre équipement mobile
- Commande à distance de poste de contrôle vers machines
- Commande machines vers machines
- Transmission d’états et de commandes de pupitres vers machines

 Infrastructure :
- Commande à distance d’éclairage, de ventilation
- Commande d’ouverture de portes par des engins mobiles
- Report d’états capteurs de parking

L’utilisation des reports d’états sans fi l monodirectionnels ou 
bidirectionnels permet de s’affranchir des câbles électriques de liaison 
entre les différents équipements d’une installation.

La série ISIS a pour but de :

 Diminuer les coûts d’installation (câblage , génie civil…).

 Augmenter la fi abilité des  équipements mobiles en enlevant les 
pièces d’usure.

 Augmenter la fl exibilité des installations.

 Diminuer les coûts d’exploitation liés à la maintenance.
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2- Présentation de la série ISIS .......p 1
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3- Principe de fonctionnement3- Principe de fonctionnement
Le système de transmission d’informations série ISIS permet de transmettre 8 états logiques d’un point à un 
autre d’une installation.

L’émetteur ISE transmet les états logiques de ses entrées par voie radio aux récepteurs ISRS ou ISRA qui les 
décode puis les restituent sur leurs sorties relais (transmission monodirectionnelle).

Les transmetteurs IST regroupent en un seul boitier un module émetteur et un module récepteur. Ils transmettent 
et reçoivent les états logiques dans les deux sens (transmission bidirectionnelle).

La transmission des états logiques s’effectue sur un canal radio avec un identifi ant codé (code d’identité).

4- Aspects sécurité4- Aspects sécurité
Afi n d’assurer la fi abilité d’utilisation, la série ISIS comporte :

  Une liaison radio dont les caractéristiques non directives et d'insensibilité à la présence d'obstacles non 
métalliques permettent d'assurer la disponibilité de l'installation.

  Une sortie «Qualité radio» sur le récepteur ou le transmetteur, permettant d’évaluer en temps réel la qualité 
du signal transmis ou reçu.

  Un appairage propre à chaque couple émetteur/récepteur ou couple de transmetteurs (réalisable par 
l’utilisateur).

  Un temps de réponse compatible avec la majorité des équipements industriels commandés.
  Un mode de liaison radio permanente permettant de travailler en sécurité positive (toute perturbation sera 

gérée comme une coupure du signal émis sur les entrées, provoquant ainsi un passage à OFF de la sortie 
«Qualité radio», puis des sorties actives).

  Un mode de liaison radio intermittente (1) possible par commutation de micro-interrupteurs, permettant 
d’associer plusieurs émetteurs à un seul récepteur.

Entrée n°X

Entrée n°X

Entrée n°Y

Sortie n°X

Sortie n°X

Sortie n°Y

Emetteur ISE

Transmetteur IST
n°1

Transmetteur IST
n°2

Récepteur ISRS/ISRA

(1) = mode d’émission radio non compatible avec les transmetteurs IST.
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Pour une installation facilitée, le système ISIS est livré «prêt à l’emploi» (1). Cependant, si l’installation s’effectue 
dans un environnement contraignant (autres systèmes radio présents, portée importante,….), les paramètres 
«usine» (fréquence,  code d’identité, mode d’émission, puissance d’émission) peuvent être facilement modifi és 
par l’utilisateur au moyen de DIP-switchs à l’intérieur de l’émetteur ou du transmetteur.

5- Paramétrage du produit5- Paramétrage du produit

MHz Fréquence radio de travail
La Série ISIS dispose de 18 canaux radio programmables sur la bande de fréquences 433-434MHz :

Numéro de 
canal radio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Fréquence

(MHz) 433,1 433,2 433,3 433,4 433,5 433,6 433,7 433,8 433,9 434 434,1 434,2 434,3 434,4 434,5 434,6 434,7 434,74

Puissance d’émission radio
Le système ISIS peut fonctionner avec 2 puissances d’émission radio différentes : 1 mW (2) ou 10 mW 
Le choix de la puissance d’émission radio dépend de l’application dans laquelle est utilisé le système ISIS.

 Puissance d’émission radio 1 mW (2) :
Si l’environnement est pourvu de nombreux systèmes radio et que la portée entre l’émetteur et le récepteur 
ISIS est faible et/ou si le temps de réponse d’une sortie doit être rapide (inférieur à 60 ms), il sera préférable 
de choisir une puissance d’émission à 1 mW (2).

 Puissance d’émission radio 10 mW :
Si la portée émetteur-récepteur ou inter-transmetteurs ISIS est importante et/ou si le produit cohabite avec 
d’autres systèmes radio dans la bande 433-434MHz, il sera préférable de choisir une puissance radio à 10 mW.

Mode d’émission radio
L’émetteur ISIS peut fonctionner avec 2 modes d’émission radio différents:
Emission intermittente (2) ou Emission permanente, le choix du mode d’émission dépend de l’application 
sur laquelle le système ISIS est utilisé.

 Emission radio intermittente (2) :
L’émetteur est en émission radio si et seulement si au moins une de ces entrées est active.
Ce mode est préconisé pour des applications où plusieurs émetteurs seront associés à un seul récepteur. 

 Emission radio permanente :
L’émetteur ou le transmetteur est en émission radio quelque soit l’état de ses entrées.
Ce mode est préconisé pour des applications où il est nécessaire de contrôler la disponibilité de la liaison 
radio.

OK Sortie «Qualité radio»
Afi n de contrôler l’état de la liaison radio, une sortie «Qualité radio» est disponible sur le récepteur et le 
transmetteur (relais «RM»).

 Sortie active : .............bonne liaison radio entre l’émetteur et le récepteur ou entre deux transmetteurs.

 Sortie inactive : ..........pas de liaison de radio entre l’émetteur et le récepteur ou entre deux transmetteurs.

Note :
Cette fonction n’est valable qu’en mode d’émission permanente ou en mode d’émission intermittente (2) dès 
qu’une entrée est active.

(1) = excepté pour les transmetteurs IST ou un paramétrage simple est à réaliser avant utilisation.
(2) = Mode non disponible pour les transmetteurs IST.
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6- Association des unités ISIS6- Association des unités ISIS
Plusieurs confi gurations d’installations sont possibles avec les émetteurs ISE (8 entrées logiques) et les récepteurs 
ISRA (8 sorties relais) ou ISRS (4 sorties relais) ainsi que les couples de transmetteurs IST (8 entrées logiques 
/ 8 sorties relais)

Cas n°1

1 émetteur ISE
avec 1 récepteur ISRA

1

8

1

8

ISRAISE

• Les entrées 1 à 8 de l’émetteur sont recopiées sur les 
sorties 1 à 8 du récepteur.

• La liaison radio peut être permanente ou intermittente 
sur entrée active.

• Le canal radio de travail et le code d’identité sont 
identiques pour les deux unités ISIS.

Cas n°2

1 émetteur ISE
avec 1 récepteur ISRS
et 1 récepteur ISRA

1

8

1

1

4
ISE

ISRS

8

ISRA

• Les entrées 1 à 4 de l’émetteur sont recopiées sur les 
sorties relais 1 à 4 du récepteur ISRS.

• Les entrées 1 à 8 de l’émetteur sont recopiées sur les 
sorties relais 1 à 8 du récepteur ISRA.

• La liaison radio peut être permanente ou intermittente 
sur entrée active.

• Le canal radio de travail et le code d’identité sont 
identiques pour toutes les unités ISIS

Cas n°3

1 émetteur ISE
avec N récepteurs ISRS
ou avec N récepteurs ISRA

1

4

1

41

8

ISE

ISRS
n°1

ISRS
n°2

1

8

1

8

ISRA
n°1

ISRA
n°2

• Cas du couple ISE / N ISRS :
 Les entrées 1 à 4 de l’émetteur sont recopiées sur les 

sorties 1 à 4 des récepteurs 1 à N .

• Cas du couple ISE / N ISRA :
 Les entrées 1 à 8 de l’émetteur sont recopiées sur les 

sorties 1 à 8 des récepteurs 1 à N.

• La liaison radio peut être permanente ou intermittente 
sur entrée active.

• Le canal radio de travail et le code d’identité sont 
identiques pour toutes les unités ISIS.

• On peut attribuer autant de récepteurs que l’on 
désire.

Cas n°4

N émetteurs ISE
avec 1 récepteur ISRA
ou avec 1 récepteur ISRS

1

8

ISE
n°1

1

8

ISE
n°2

1

8

ISE
n°3

1

8

ISRA

• Les entrées 1 à 8 des émetteurs sont recopiées sur 
les sorties 1 à 8 du récepteur ISRA.

• Les entrées 1 à 4 des émetteurs sont recopiées sur 
les sorties 1 à 4 du récepteur ISRS.

• Il est nécessaire pour cette confi guration de vérifi er 
que :

 - les émetteurs ne puissent pas émettre simultanément.
 - les informations à envoyer soient de courte durée.
• Il est souhaitable pour contourner ces contraintes 

d’obliger les émetteurs à émettre chacun à leur tour.
• La liaison radio est obligatoirement en mode 

intermittent.
• Le canal radio de travail et le code d’identité sont 

identiques pour toutes les unités ISIS.

Cas n°5

N émetteurs ISE
avec N récepteurs ISRA
ou avec N récepteurs ISRS

ISE
n°1

ISRA
n°1

ISRA
n°2

ISE
n°2

ISRS
n°1

ISE
n°N

ISR•
n°N

• Les entrées de l’émetteur n°1 sont recopiées sur les 
sorties du récepteur n°1 et ainsi de suite.

• Tous les émetteurs peuvent émettre en même temps 
sans se perturber à condition d’utiliser un canal radio 
et un code d’identité différents pour chaque couple.

Cas n°6

2 transmetteurs IST
IST
n°1

IST
n°2

A1

A8

B1

B8

A1

A8

B1

B8

• Les entrées du transmetteur n°1 sont recopiées sur 
les sorties du transmetteur n°2.

• Les entrées du transmetteur n°2 sont recopiées sur 
les sorties du transmetteur n°1.

• Les transmetteurs doivent utiliser un canal radio et un 
code d’identité différents.

Remarque : l’ affectation entrées/sorties est fi gée et ne peut pas être modifi ée.

4
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7- Conditions d’installation7- Conditions d’installation

8- Caractéristiques techniques8- Caractéristiques techniques

Généralités
- Tout obstacle situé entre l’antenne de l’émetteur et l’antenne du récepteur ou des antennes de deux transmetteurs 

provoque une diminution de portée.
- Les ondes radio ne traversant pas les parois métalliques, les antennes ne doivent pas être placées dans une enceinte 

formant un blindage, tel que : armoire métallique, mur en béton armé, charpente ou paroi métallique,etc. 
 Dans de tels cas, l’antenne doit impérativement ressortir entièrement sous peine d’obtenir des performances 

fortement dégradées (le kit d’antenne déportée est à utiliser réf.: OWR01, voir page suivante).

Cas particuliers
Dans la mesure où plusieurs systèmes radio cohabitent sur un même site, il convient de prendre des précautions 
d’installation. Pour cela, veuillez prendre contact avec notre support technique qui vous aidera à valider votre 
installation. 

Emetteur
ISE

Récepteur
ISRS

Récepteur
ISRA

Transmetteur
IST

Matière du boîtier ABS
Couleur du boîtier Jaune Gris

Etancheité du boîtier IP65
Dimensions du boîtier 92 x 123 x 50 mm 240 x 120 x 100 mm

Poids 270 g 350 g 1,2 kg 1,3 kg

Raccordement 1 Presse étoupe PG 13,5 (Ø 8 à 12 mm) 1 Presse étoupe M32 (Ø 20 à 26 mm) + 1 bouchon 
plastique pour PE éventuel M16 (Ø 5 à 7 mm)

Puissance apparente rayonnée 1mW ou 10 mW
(suivant selection) NA NA 10 mW

Canaux radio 18 canaux programmables
Bande de fréquence ISM 433-434Mhz

Modulation FM
Sensibilité tuner NA < 2μV

Portée en espace dégagé (1) 200 m (Mode 1W)
350 m (Mode 10mW) 350 m

Portée en espace industriel (1) 80m (Mode 1W)
100m (Mode 10mW) 100 m

Antenne(s) Fixe(s) (standard) ou débrochable(s) type BNC réf.: VUB084 grâce au kit réf.: OWR01
Plage de température de 

fonctionnement -20°C à +50°C

Plage de température de 
stockage -30°C à 70°C

Alimentation 1 Modèle :
DC 9 à 30 VDC

1 Modèle DC / AC :
12VDC (9 à 20 VDC)

24VDC (20 à 75 VDC)
24 VAC (+10%/-5%)
48 VAC (+10%/-15%)

1 Modèle DC :
12VDC (9 à 20 VDC)

24VDC (20 à 28 VDC)
1 Modèle AC :

24 VAC (+10%/-15%)
48 VAC (+10%/-15%)

Consommation Min. 100 mA
23 mA (12 VDC)

350 mW (24 VDC)
350 mW (24-48 VAC)

23 mA (12 VDC)
350 mW (24 VDC)
9 W (24-48 VAC)

123 mA (12 VDC)
1,8 W (24 VDC)
9 W (24-48 VAC)

Consommation Max. 200 mA
200 mA (12 VDC)

2 W (24 VDC)
2 W (24-48 VAC)

300 mA (12 VDC)
3 W (24 VDC)

16 W (24-48 VAC)

500 mA (12 VDC)
6 W (24 VDC)

16 W (24-48 VAC)

Consommation par entrée 
statique activée +12mA NA NA

+12mA (12 VDC)
+180 mW (24 VDC)

+ 200 mW (24-48 VAC)

Consommation par sortie relais 
activée NA

+20 mW (12 VDC)
+ 275 mW (24 VDC)

+ 275 mW (24-48 VAC)

+20 mW (12 VDC)
+ 275 mW (24 VDC)

+ 300 mW (24-48 VAC)
Protection alimentation (calibres 

des fusibles suivant tension 
d’alimentation et modèles)

1 fusible sur support 2 fusibles sur support 3 fusibles sur support

Niveau bas sur entrée Tension DC < 2 V NA NA Tension DC < 2 V
Niveau haut sur entrée Tension DC > 3 V NA NA Tension DC > 3 V

Niveau de tension maximum sur 
une entrée sans dommage 30 V NA NA 30 V

Fréquence max. d’un signal sur 
une entrée

10 Hz max (1 mW)
0,5 Hz max (10 mW) NA NA 0,5 Hz max

Temps de réponse d’une sortie 
relais quand une entrée émetteur 

est activée ou désactivée
NA < 60 ms (1 mW)

< 500 ms (10 mW) < 500 ms

Temps d’arrêt passif (en cas de 
brouillage radio)

2 secondes sur un relais de fonction
1,9 seconde sur le relais «Qualité radio» (RM)

5

(1) = La portée varie suivant les conditions d’environnement, l’antenne de réception et sa position (la portée est diminuée en cas 
d’obstacles métalliques tels que: charpentes, parois, enceintes etc...).

 La portée est diminuée si l’un des produits est monté sur un équipement mobile.
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R1 R2

R2

R3 R4

4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 2114 15

RM R1 R3 R4 R5 R6 R7 R8

V2

V1 V3

V2V1 V3

123

123 123

24 VDC (1) 12 VDC

3 2 1 3 2 1

+ -

123 123

48 VAC 24 VAC

3 2 1 3 2 1
4 / 4 A / A

F

1 2 31 2 31 2 31 2 3

24 VDC (1)12 VDC 48 VAC24 VAC

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

+-

+-

RM

1 2

ON

3 4 5 6 7 8

1 2

ON

3 4 5 6 7 8- +DC A

Vb
SET

Va

CONFIG

ID

C 1

i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8

2 3 4 5 6 7 8B - +DC A

9 ... 30 VDC 

B

6

9- Raccordements électriques9- Raccordements électriques

Caractéristiques des relais récepteurs et 
transmetteurs :

• Contacts : AgNi 0,15
• Puissance maximum à cosphi=1 : 2000 VA
• Courant maximum commutable : 8 A
• Tension maximum commutable : 400 VAC
• Courant / Tension mini. commutable conseillé :
  100 mA / 12 VDC
• 100 000 commutations à 250 VAC, 8 A, cosphi=1
• 50 000 commutations à 24 VDC, 8 A
• Essais selon EN 60947-5-1 :
DC13 à 0,5 A / 24 VDC
AC15 à 3 A / 250VAC

Nombre de commutations sur différents 
contacteurs :

Contacteur Grandeur physique commutée 
par le relais 

Nombre de 
commutation pour 
les relais de sortie

CA2DN
LC1D09
LC1D18
LC2D09

Commutation sous 230VAC 
(70VA,cosphi=0,75) 2 x 106

Commutation sous 110VAC, 
(70VA,cosphi=0,75) 1 x 106

Commutation sous 48VAC 
(70VA,cosphi=0,75) 0,5 x 106

Alimentation de l’émetteur ISE :

Alimentation du récepteur ISRA ou du transmetteur IST :

Alimentation du récepteur ISRS :

IMPORTANT :
Le raccordement électrique de l’alimentation devra être fait de manière à ce que lorsque l’interrupteur général est 
désactivé, tous les récepteurs ISR ou transmetteurs IST soient également désactivés.

(1) = pas de polarité à respecter
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10- Dimensions10- Dimensions

Raccordement des entrées sur émetteur et 
transmetteur :

Possibilités de raccordement des entrées :

1 2

ON

3 4 5 6 7 8

1 2

ON

3 4 5 6 7 8+ -DC A

Vb

S1

Va

CONFIG

ID

C 1

i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8

2 3 4 5 6 7 8

C 1 2 3 4 5 6 7 8

B

0v 3 à 30Vdc

0v 3 à 30Vdc

0v 3 à 30Vdc

Contacts secs sur 
les entrées

Emetteur ISE
Module émetteur du transmetteur IST

Sorties statiques 
PNP sur les entrées

C 1 2 3 4 5 6 7 8

Sorties statiques 
NPN sur les entrées

C 1 2 3 4 5 6 7 8

in in

inin

Raccordement des sorties sur le récepteur 
et transmetteur :

Exemple d’utilisation des sorties relais :

V2

JP1

RM R1

R1 R2 R3 R4

R2 R3 R4

JP2 JP3

V1 V3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 2 3

JP1

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 2114 15

RM R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

V2V1 V3 JP2 JP3

123

6 7 8 9 10 11 12 13

AC

Voyant / Lampe Contacteur

Entrée automate

AC

DC
+
-

Récepteur ISRA
Module récepteur
du transmetteur IST

Récepteur ISRS
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Input 8
Input 7
Input 6
Input 5
Input 4
Input 3
Input 2
Input 1

Power

Set

229

90

66
50

120

47

35

48

2715

100

2eme
Antenne
présente
uniquement
sur les
transmetteurs
IST4xØ4

 

électronique

170

240

30

Emetteur ISE et récepteur ISRS :

Antenne débrochable BNC VUB084 :
(pour utilisation avec kit Réf. : OWR01)

Récepteur ISRA / Transmetteur IST :

210



Les produits présentés dans ce document sont susceptibles d’évoluer. Les descriptions et caractéristiques ne sont pas contractuelles.
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Siège social et usine : 
ZAC la Bâtie, rue Champrond
F38334 SAINT ISMIER cedex
Tél. : ...................+33 (0)4 76 41 44 00
Fax : ...................+33 (0)4 76 41 44 44
Web : ..................www.jay-electronique.fr

Distributeur

F830 B - 1210
revision03

électronique

11- Guide de sélection, références pour commander11- Guide de sélection, références pour commander
Références des unités ISIS :

Accessoires :
 Déport d’antenne :

Les émetteurs, les récepteurs et les transmetteurs sont livrés avec antenne(s) fi xe(s), cependant, si les 
conditions d’installation optimales ne sont pas respectées (cas d’une installation en armoire), il est nécessaire 
d’utiliser une ou deux antennes extérieures avec rallonge(s) (connectique BNC).

OWR01 .......................Kit antenne BNC débrochable
VUB084 ......................Antenne débrochable BNC, 1/4 onde 433-434MHz
VUB170 ......................rallonge de 0,5m (connectique BNC), sans support
VUB105 ......................rallonge de 2m (connectique BNC), avec support
VUB125 ......................rallonge de 5m (connectique BNC), avec support
VUB131 ......................rallonge de 10m (connectique BNC), avec support

IMPORTANT :
JAY Electronique dégage toute responsabilité quant à l’usage d’autres rallonges ou antennes que celles préconisées ci-
dessus. Les performances de l’antenne d’émission pourraient être en dehors des normes en vigueur.

 Autres accessoires :
UDWR38 ....................Kit de fi xation par 4 plots magnétiques pour émetteur ou récepteur ou 

transmetteur ISIS (installation sur surface métallique)
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électronique
ISE

ISRS/ISRA

IST

Rallonge d’antenne
(voir Réf. ci dessous)

Kit prise BNC antenne
Réf.: OWR01

Antenne
Réf. : VUB084

Référence Description

ISES8L14 Emetteur 8 entrées logiques, 433-434MHz, 12-24VDC

ISRS42L1F Récepteur 4 sorties relais, 433-434 MHz, 12-24VDC & 
24-48VAC

ISRA82L14 Récepteur 8 sorties relais, 433-434 MHz, 12-24VDC

ISRA82L1A Récepteur 8 sorties relais, 433-434 MHz, 24-48VAC

ISTA8L14 Transmetteur 8 entrées logiques / 8 sorties relais,
433-434 MHz, 12-24VDC

ISTA8L1A Transmetteur 8 entrées logiques / 8 sorties relais,
433-434 MHz, 24-48VAC



Beta
MODULE OPÉRATEUR

Le module opérateur Beta s’adapte à votre 
application et vous permet d’améliorer votre 
processus métier grâce à une facilité d’utili-
sation, une grande liberté de mouvement, une 
précision et une qualité des manœuvres, une 
augmentation de votre productivité, ceci en 
toute sécurité et en bénéficiant des innovations 
technologiques les plus pointues.

PRÉSENTATION

>  Liaison radio bidirectionnelle, paramétrable 
et intelligente pour échanger les informations 
en s’adaptant à l’environnement radioélectrique.

>  Ecran qui permet consultation, sélection, validation, 
paramétrage…

>  Boîtier compact et maniable qui permet un pilotage 
à une main.

>  Souplesse de paramétrage à l’application grâce 
au logiciel iDialog (libellés, retours d’informations, 
alarmes, mapping actionneurs/sorties, interver-
rouillages, fonctions réseau, codes PIN d’accès).

>  Maintenance facilitée grâce à une aide au diagnostic 
(information sur écran, logiciel d’analyse iDialog).

>    2 modes de charge possibles (sur modèle 6 + 4) :
- Support chargeur industriel pour module opérateur,
- Chargeur industriel pour batterie.

PRODUITS CONFORMES AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES :

Directive machines 2006/42/CE:

Arrêt de sécurité
> SIL 3 selon EN 61508
>  Niveau de performance PL e 

selon EN ISO 13849-1 et -2
Attestation examen CE de type 
par TÜV NORD

Équipements hertziens et termi-

naux de télécommunication 

(basse tension, compatibilité 
électromagnétique, spectre radio 
électrique)
R&TTE 99/5/CE
Certificat ARCEP

COMPACT

MANIABLE

FLEXIBLE

No 44 250 11 382580 001



MODÈLE 2+4

MODÈLE 6 +4

ÉTIQUETTES

REPÉRAGE 

DES FONCTIONS

OPTION

VIBREUR (ALARME)

OPTION 

DÉTECTION

INACTIVITÉ 

«HOMME MORT»

OPTION 

DISPOSITIF ALARME 

TRAVAILLEUR ISOLÉ 

DATI

ARRÊT COUP DE 

POING DE  SÉCURITÉ 

SIL 3 - PL e

DRAGONNE

DE PORTAGE

BOUTONS DE 

NAVIGATION

ABS RENFORCÉ ET 

MOUSSE DE PROTEC-

TION INTÉGRÉE

LIAISON RADIO 

BIDIRECTIONNELLE

FORME DU BOÎTIER 

ÉVITANT TOUTE 

ACTION

INVOLONTAIRE

OPTION 

CONNECTEUR 

ANTENNE BNC

ACCÈS USB ÉTANCHE 

DIAGNOSTIC

BATTERIE 

DÉBROCHABLE 

HAUTE CAPACITÉ

(MODÈLE 6+4)

JOINTS ÉTANCHÉITÉ

ÉCRAN  PROTÉGÉ

RÉTRO-ÉCLAIRÉ, 

ANTIREFLET, 

ANTICHOC 

ET ANTI-RAYURE

MEMBRANE 

RESPIRANTE 

POUR ÉVITER

LA CONDENSATION

Beta
MODULE OPÉRATEUR

OPTION 

CONNECTEUR

INDUSTRIEL M12

POUR RACCORDEMENT

2 CONTACTS SECS

OPTION 

BOUTON 

POUSSOIR

OPTION

LIMITATION 

DE ZONE D’ACTION 

PAR INFRAROUGE

(A)

OPTION

DÉMARRAGE 

PAR VALIDATION 

INFRAROUGE

OU OU

OU

OU OU

OPTION

MULTIMODES

ÉCÉCRARANN PPROROTÉTÉGÉGÉ

OPTION

BUZZER 80 dbA

OPTION

LIMITATION

DE ZONE D’ACTION

PAR INFRAROUGE

(B)

BABATTTTERERIEIE

BOUTON MARCHE / 

VALIDATION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT

Matière du boîtier ABS renforcé + protection antichoc

Étanchéité IP65

Masse (avec batterie) 2 boutons : 400 g

 6 boutons : 485 g

Dimensions 2 boutons : 182 x 75 x 50 mm

 6 boutons : 235 x 75 x 50 mm

Rangement Sur support chargeur

Portage Fourreau de portage

 Sangle bandoulière 2 points

 Sangle bandoulière 3 points

TENUE À L’ENVIRONNEMENT 

Température d’utilisation -20°C à + 50°C

Température de stockage du boîtier seul -20°C à + 70°C

Température de stockage de la batterie -20°C à + 50°C

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET RADIO ÉLECTRIQUES 

Alimentation  Batterie Li-ion 

Autonomie (à 25°C) liaison radio activée

à 100% du temps 10 heures 

Choix fréquence manuel / auto 64 fréquences sur la bande 433-434 MHz

 12 fréquences sur la bande 869 MHz

 64 fréquences sur la bande 911-918 MHz

Puissance d’émission < 10 mW (sans licence)  

Limitation de la portée  10 niveaux de puissance paramétrable 

Modulation  FM 

Portée moyenne (1) 100 m en espace industriel (1)

 300 m en espace dégagé (1)

Durée de charge (autonomie > 80%) 3 H (20 min de charge procurent 1h d’autonomie)

Température de charge 0°C à + 40°C

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Afficheur   LCD rétro-éclairé 128 x 128 pixels 

 42mm (L) x 40mm (H)

Interface USB pour le diagnostic Connecteur USB de type mini-B 5 points

 Accessible facilement grâce à une trappe 

 située à l’arrière  du module opérateur

Signalisation de fonctionnement Visible sur l’écran (état de la liaison radio,

 autonomie de la batterie, état des boutons, 

 retour d’information…) 

Boutons de fonction 2 ou 6 boutons poussoirs (disponibles en 

 simple ou double enfoncement et 

 paramétrables en sélecteurs avec n positions)

Boutons de navigation 2 boutons poussoirs pour 

et de mise en route paramétrer le produit

 1 bouton Marche/validation (mise en route 

 et validation des menus sur l’écran)

Arrêt de sécurité 2 positions avec déverrouillage rotatif

Fonction mise en veille Temporisation paramétrable par l’utilisateur 

 (de 1 sec à l’infini)

(1)  La portée varie suivant les conditions d’environnement du module opérateur et 
de l’antenne de réception (charpentes, parois métalliques…).

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT

TENUE À L’ENVIRONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET RADIO ÉLECTRIQUES 

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES
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PWT20

Portée maxi.
voir Fig.A

IR

OPTIONS ADDITIONNELLESDESCRIPTION

Le module opérateur est disponible 

en 2 versions de boîtier :

>  Module opérateur « 2+ 4(a) » 
avec 2 boutons de fonction (b) :

 • 2 boutons poussoirs simple enfoncement

 • 2 boutons poussoirs double enfoncement

>  Module opérateur « 6 + 4(a) » 
avec 6 boutons de fonction (b) :

 • 6 boutons poussoirs simple enfoncement

 • 6 boutons poussoirs double enfoncement

 •  4 boutons poussoirs double enfonce-
ment + 2 boutons poussoirs simple 
enfoncement (sous les boutons de 
navigation)

(a)  Chaque version comporte 2 boutons poussoirs de navi-
gation, 
1 bouton poussoir «Marche/validation» et 1 arrêt coup de 
poing de sécurité. 

(b)  Les boutons poussoirs simple enfoncement peuvent être 
configurés en sélecteur deux, trois ou «n» positions 
avec une visualisation de l’état sur l’écran.

OU

OU

OU

Beta
MODULE OPÉRATEUR

L’écran du module opérateur permet 

de paramétrer et choisir aisément 

des éléments tels que :

>  La langue 
>  Le transceiver que l’on souhaite utiliser
>  La fréquence et la puissance 

d’émission radio
>  La durée de la temporisation de la 

« mise en veille » (Arrêt automatique du 
module opérateur en cas de non utilisation 
et arrêt du transceiver associé)

>  Les différents modes de fonctionnement 
de l’équipement (32 max.)

Il permet aussi de visualiser :

• Niveau charge batterie
• Communication radio
• Libellés de l’équipement et fonctions 

commandées (96 libellés différents max 
pour les sélecteurs)

• Retours d’informations de l’équipement 
(16 retours max, avec 10 libellés / retour 
et 48 libellés max au total)

• Alarmes (8 utilisation + 8 système)

Compatibilité:

Ces modules opérateurs fonctionnent avec les 
transceivers Elio, Alto, Timo à définir selon 
l’application.

DÉMARRAGE PAR VALIDATION INFRAROUGE 

Une sécurisation de la mise en route 
de l’équipement télécommandé peut 
être ajoutée par l’utilisation d’une vali-
dation infrarouge au démarrage.
-  Pour démarrer l’équipement, l’opéra-

teur doit pointer le module opérateur 
vers le ou les module(s) infrarouge(s) 
PWT20 installé(s) sur l’équipement 
à commander. L’appairage «Module 
opérateur / Équipement à comman-
der» se fait alors sans possibilité 
d’erreur.

-  La portée du champ d’action de dé-
marrage infrarouge est de 0 à 24 m 
(voir fig.A).

LIMITATION DE ZONE D’ACTION PAR INFRAROUGE

Le module opérateur est équipé d’une 
émission infrarouge, assurant la détec-
tion de présence opérateur dans la zone 
de travail IR. Cette fonction permet de 
mettre en sécurité l’opérateur qui est 
obligé de travailler dans la zone IR
La portée maximum garantie entre les 
modules IR PWT20 et le module opé-
rateur est de 22 mètres (voir fig.A) ou 8 
mètres (voir fig.B).

Fig. B

CONNECTEUR INDUSTRIEL M12 POUR
2 CONTACTS SECS

- 4 points de raccordement
- pouvoir de coupure < 10 mA
- embase mâle
- livré avec bouchon
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ZAC La Bâtie
Rue Champrond
F 38334 SAINT-ISMIER France

Tél. +33 (0)4 76 41 44 00
Fax +33 (0)4 76 41 44 44

www.jay-electronique.com

Les produits figurant sur ce document sont susceptibles 
d’évoluer. Les descriptions, photos et caractéristiques 
ne sont pas contractuelles.
RadioCrane, RadioDrive, RadioSafe, RadioLift, RadioGreen, 
RadioBuild, RadioFarm, RadioMotion sont des marques  
de JAY Electronique France.

ACCESSOIRES

Planches d’étiquettes autocollantes pour le module opérateur :

L’identification des différentes fonctions des boutons est réalisée par des 
étiquettes autocollantes logées dans les renfoncements de l’enveloppe du 
module opérateur au niveau de chaque bouton.

Planches d’étiquettes 

autocollantes pour votre 

équipement mobile :

6,4 mm

22 m
m

UWE205
Référence :

Kit de 48 étiquettes
vierges (blanches) + 48
étiquettes transparentes
de protection, pour
marquage personnalisé

Supports chargeur 

standard pour modules 

opérateurs Beta 2 ou 6

Références version de base

PWCB020
PWCB060
Dimension : • 220x82x76 mm
                      • 272x82x76 mm
Alimentation : 12/24 VDC
Puissance : 7w

Références version 2 relais 

+ 1 entrée logique + buzzer

PWCB021
PWCB061

Références version 1 relais 

+ 4 entrées logiques + buzzer

PWCB022
PWCB062

Support mécanique 

pour module opérateur 

Beta 6

Référence : PWCB06M
Dimension : 272x82x76 mm

Cordon M12 femelle 4/5 points

Référence : PWM201
Longueur : 2 m

Chargeur pour batterie

Référence : PWC
Dimension : 170x65x36 mm
Alimentation : 12/24 VDC 
Puissance : 7w

Batterie débrochable pour 

module opérateur Beta 6

Référence : PWB
Dimension : 57x56x16 mm
Tension : 3,7V
Capacité : 1900mAh

Batterie intégrée pour

module opérateur Beta 2

Tension : 3,7V
Capacité : 1700mAh

Adaptateur secteur pour 

chargeur de batterie

Référence : UBCU
Dimension : 41x72x39 mm
Alimentation : 100-240VAC
Sortie : 12VDC
Puissance : 7 w

Rack pour chargeurs de 

batteries (6 emplacements)
Vendu sans chargeur 

Référence : PWR
Dimension : 470x147x8 mm

Adaptateur secteur pour rack

Réf. : PWAUR
Alimentation : 100-240VAC
Sortie : 12VDC
Puissance : 36 w

Sangle amovible 

bandoulière 2 points

Référence : UWE102

Sangle amovible 

bandoulière 3 points

Référence : UWE104

Fourreau de portage 

pour Beta 2

Référence : PWM107

Fourreau de portage 

pour Beta 6

Référence : PWM108

Sangle de portage poignet

Référence : PWM111

Housse de protection 

pour Beta 6

Référence : PWM106

Housse de portage 

et de protection

pour Beta 6

Référence : PWM102

P-001-FR-D
revision 01

d.A

Adaptateur  prise allume cigare 

pour chargeur de batterie

Référence : PWA4
Dimension : 90x20x20 mm
Alimentation : 12-24VDC
Sortie : Alimentation

6,4 mm

22 m
m

noir blanc marron vert bleu jaune

Avant
Arrière

Droite
Gauche

Montée
Descente

UWE202
Référence :

Kit de 6 étiquettes «mouvements»
de couleur, pour boutons poussoirs
double vitesse (2 enfoncements)

*

U
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N
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E
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N
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S
U
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O
U
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E
S
T

L
E
F
T

R
I
G
H
T

1
2 1 1

2

1
2

3

3
4

3+
4

1
2

1+2

1 2 3
GATE

ON

OFF

S
H
U
N
T

+
R
P
M

-
R
P
M

1
2

1+
2

4

7 8 9

4 5 6

2 3 3
4

4
3

3+
4

3

6,4 mm

22 m
m

UWE207
Référence :

Kit de 90 étiquettes noir/blanc «mouvements, fonctions spéciales
et personnalisation» pour boutons poussoirs et commutateurs

*

* = Planche d’étiquettes livrée en standard avec le module opérateur

160
mm

Marron Vert

400 mm

UWE001
Référence :

Référence :

180
mm

490 mm

UWE002

Marron Vert Bleu Jaune

emplacement n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6



Gama
MODULE OPÉRATEUR

Le module opérateur Gama s’adapte à votre 
application et vous permet d’améliorer votre 
processus métier grâce à une facilité d’utili-
sation, une grande liberté de mouvement, une 
précision et une qualité des manœuvres, une 
augmentation de votre productivité, ceci en 
toute sécurité et en bénéficiant des innovations
technologiques les plus pointues.

PRÉSENTATION

>  Liaison radio bidirectionnelle, paramétrable 
et intelligente pour échanger les informations 
en s’adaptant à l’environnement radioélectrique.

>  Écran qui permet consultation, sélection, validation, 
paramétrage…

>  Boîtier et boutons ergonomiques même avec usage 
de gants.

>  Boutons de fonction SIL 2 selon EN 61508 et PL d 
selon EN ISO 13849.

>  Souplesse de paramétrage à l’application grâce 
au logiciel iDialog (libellés, retours d’informations, 
alarmes, mapping actionneurs/sorties, interver-
rouillages, fonctions réseau, codes PIN d’accès).

>  Maintenance facilitée grâce à une aide au diagnostic 
(information sur écran, logiciel d’analyse iDialog).

>    2 modes de charge possibles  :
- Support chargeur industriel pour module opérateur,
- Chargeur industriel pour batterie.

PRODUITS CONFORMES AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES :

a
p
s
p
a
t
t

P

>

>

>

>

>

>

>

ROBUSTE

ERGONOMIQUE

SÉCURITAIRE

Directive machines 2006/42/CE:

Arrêt de sécurité
> SIL 3 selon EN 61508
>  Niveau de performance PL e 

selon EN ISO 13849-1 et -2
Attestation examen CE de type 
par TÜV NORD

Équipements hertziens et termi-

naux de télécommunication 

(basse tension, compatibilité 
électromagnétique, spectre radio 
électrique)
R&TTE 99/5/CE
Certificat ARCEPNo 44 250 11 382580 002



Gama
MODULE OPÉRATEUR

MODÈLE 6+4

MODÈLE 10+4

ACCÈS USB 

ÉTANCHE 

DIAGNOSTIC

ÉCRAN PROTÉGÉ

RÉTRO-ÉCLAIRÉ, 

ANTIREFLET, 

ANTICHOC 

ET ANTI-RAYURE

JOINTS ÉTANCHÉITÉ

SENSATION TACTILE

ET TAILLE DES 

BOUTONS 

IMPORTANTES :

• ERGONOMIQUE 

POUR USAGE AVEC 

GANTS

• ÉVITANT TOUT 

TROUBLE MUSCULO-

SQUELETTIQUE (TMS)

ÉTIQUETTES

REPÉRAGE 

DES FONCTIONS

BATTERIE 

DÉBROCHABLE 

HAUTE CAPACITÉ

BOUTON MARCHE / 

VALIDATION

2 POINTS

D’ACCROCHE POUR 

SANGLE

BANDOULIÈRE

ARRÊT COUP DE 

POING DE  SÉCURITÉ 

SIL 3 - PL e

ABS RENFORCÉ ET 

MOUSSE DE PROTEC-

TION INTÉGRÉE

MEMBRANE 

RESPIRANTE 

POUR ÉVITER

LA CONDENSATION

LIAISON RADIO 

BIDIRECTIONNELLE

BOUTONS 

DE FONCTION 

SIL 2 - PL d

FORME DU BOÎTIER 

ÉVITANT TOUTE 

ACTION

INVOLONTAIRE

BOUTON DE 

NAVIGATION

OPTION

DÉMARRAGE 

PAR VALIDATION 

INFRAROUGE

ÉTÉTIQIQUEUETTTTESES

OPTION

FONCTION 

ANTI-PIANOTAGE

OPTION

MULTIMODES

OPTION 

VIBREUR (ALARME)
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Le module opérateur est disponible 

en 2 versions de boîtier :

>  Module opérateur « 6+ 4(a) » avec 6 boutons 
de fonction (b) :

 • 6 boutons poussoirs simple enfoncement
 • 6 boutons poussoirs double enfoncement
 •  4 boutons poussoirs double enfoncement

+ 2 boutons poussoirs simple enfonce-
ment (sous l’afficheur)

>  Module opérateur « 10 + 4(a) » avec 10 bou-
tons de fonction(b) :

 • 10 boutons poussoirs simple enfoncement
 • 10 boutons poussoirs double enfoncement
 •  6 boutons poussoirs double enfoncement 

+ 4 boutons poussoirs simple enfonce-
ment (sous l’afficheur)

 •  8 boutons poussoirs double enfoncement 
+ 2 boutons poussoirs simple enfonce-
ment (sous l’afficheur)

(a)  Chaque version comporte 2 boutons poussoirs de navigation, 
1 bouton poussoir «Marche/validation» et 1 arrêt coup de 
poing de sécurité. 

(b)  Les boutons poussoirs simple enfoncement peuvent être 
configurés en sélecteur deux, trois ou «n» positions 
avec une visualisation de l’état sur l’écran.

DESCRIPTION

Gama
MODULE OPÉRATEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT

Matière du boîtier ABS renforcé choc + protection antichoc

Étanchéité IP65

Masse (avec batterie) 6 boutons : 768 g

 10 boutons : 893g

Dimensions 6 boutons : 290 x 93 x 64 mm

 10 boutons : 360 x 93 x 64 mm

Rangement Sur support chargeur

Portage Sangle bandoulière 2 points

TENUE À L’ENVIRONNEMENT 

Température d’utilisation -20°C à + 50°C

Température de stockage du boîtier seul -20°C à + 70°C

Température de stockage de la batterie -20°C à + 50°C

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET RADIO ÉLECTRIQUES 

Alimentation  Batterie Li-ion 

Autonomie (à 25°C) liaison radio activée 10 heures 

Choix fréquence manuel / auto 64 fréquences sur la bande 433-434 MHz

 12 fréquences sur la bande 869 MHz

 64 fréquences sur la bande 911-918 MHz

Puissance d’émission < 10 mW (sans licence)

Limitation de la portée  10 niveaux de puissance paramétrable 

Modulation  FM 

Portée moyenne (1) 100 m en espace industriel (1)

 300 m en espace dégagé (1)

Durée de charge (autonomie > 80%) 3 H (20 min de charge procurent 1h d’autonomie)

Température de charge 0°C à + 40°C

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Afficheur   LCD rétro-éclairé 128 x 128 pixels

 42mm (L) x 40mm (H)

Interface USB pour le diagnostic Connecteur USB de type mini-B 5 points

 Accessible facilement grâce à une trappe 

 située à l’arrière  du module opérateur

Signalisation de fonctionnement Visible sur l’écran (état de la liaison radio,

 autonomie de la batterie, état des boutons, 

 retour d’information…) 

Boutons de fonction 6 ou 10 boutons poussoirs (disponible en 

 simple ou double enfoncement et 

 paramétrable en sélecteur avec n positions)

 Ø 14 mm - course 7 mm

 Résistance :

 1 millions de manoeuvres 1er enfoncement

  500 000 de manoeuvres 2ème enfoncement

Boutons de navigation 2 boutons poussoirs pour paramétrer

et de mise en route le produit (au dessus de l’arrêt 

 de sécurité)

 1 bouton Marche/validation (mise en route 

 et validation des menus sur l’écran)

 Résistance :

 500 000 de manoeuvres 

Arrêt de sécurité 2 positions avec déverrouillage rotatif

Fonction mise en veille Temporisation paramétrable par l’utilisateur 

 (de 1 sec à l’infini)

(1)  La portée varie suivant les conditions d’environnement du module opérateur et 
de l’antenne de réception (charpentes, parois métalliques…).

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT

TENUE À L’ENVIRONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET RADIO ÉLECTRIQUES 

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

OPTIONS ADDITIONNELLES

DÉMARRAGE PAR VALIDATION INFRAROUGE 

Une sécurisation de la mise en route 
de l’équipement télécommandé peut 
être ajoutée par l’utilisation d’une vali-
dation infrarouge au démarrage.

-  Pour démarrer l’équipement, l’opéra-
teur doit pointer le module opérateur 
vers le ou les module(s) infrarouge(s) 
PWT20 installé(s) sur l’équipement 
à commander. L’appairage «Module 
opérateur / Équipement à comman-
der» se fait alors sans possibilité 
d’erreur.

-  La portée du champ d’action de dé-
marrage infrarouge est de 0 à 26 m 
(voir fig.A).

L’écran du module opérateur permet 

de paramétrer et choisir aisément 

des éléments tels que :

>  La langue 
>  Le transceiver que l’on souhaite utiliser
>  La fréquence et la puissance 

d’émission radio
>  La durée de la temporisation de la 

« mise en veille » (Arrêt automatique du 
module opérateur en cas de non utilisation 
et arrêt du transceiver associé)

>  Les différents modes de fonctionnement 
de l’équipement (32 max.)

Il permet aussi de visualiser :

• Niveau charge batterie
• Communication radio
• Libellés de l’équipement et fonctions 

commandées (96 libellés différents max 
pour les sélecteurs)

• Retours d’informations de l’équipement 
(16 retours max, avec 10 libellés / retour 
et 48 libellés max au total)

• Alarmes (8 utilisation + 8 système)

Compatibilité:

Ces modules opérateurs fonctionnent avec les 
transceivers Elio, Alto, Timo à définir selon 
l’application.

DÉMARRAGE PAR VALIDATION INFRAROUGE

OU

OU

OU

OU

OU
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ZAC La Bâtie
Rue Champrond
F 38334 SAINT-ISMIER France

Tél. +33 (0)4 76 41 44 00
Fax +33 (0)4 76 41 44 44

www.jay-electronique.com

Les produits figurant sur ce document sont susceptibles 
d’évoluer. Les descriptions, photos et caractéristiques 
ne sont pas contractuelles.
RadioCrane, RadioDrive, RadioSafe, RadioLift, RadioGreen, 
RadioBuild, RadioFarm, RadioMotion sont des marques  
de JAY Electronique France.

ACCESSOIRES

Support chargeur standard 

pour modules opérateurs 

Gama 6 ou 10

Références version de base

PWCG060
PWCG100
Dimension : • 355x94x96 mm
                      • 428x94x96 mm

Alimentation : 12/24 VDC
Puissance : 7 w

Référence version avec 2 

relais + 1 entrée logique + 

buzzer

PWCG061

Chargeur pour batterie

Référence : PWC
Dimension : 170x65x36 mm
Alimentation : 12/24 VDC
Puissance : 7w

Batterie débrochable

Référence : PWB
Dimension : 57x56x16 mm
Tension : 3,7V
Capacité : 1900mAh

Adaptateur secteur pour 

chargeur batterie

Référence : UBCU
Dimension : 41x72x39 mm
Alimentation : 100-240VAC
Sortie : 12VDC
Puissance : 7 w

Rack pour chargeurs de 

batteries (6 emplacements)
Vendu sans chargeur 

Référence : PWR
Dimension : 470x147x8 mm

Adaptateur secteur pour rack

Référence : PWAUR
Alimentation : 100-240VAC
Sortie : 12VDC
Puissance : 36 w

Sangle amovible 

bandoulière 2 points

Référence : UWE102

P-002-FR-D
d.A

Adaptateur  prise allume cigare 

pour chargeur de batterie

Référence : PWA4
Dimension : 90x20x20 mm
Alimentation : 12-24VDC
Sortie : Alimentation

emplacement n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6

Planches d’étiquettes autocollantes pour le module opérateur :

L’identification des différentes fonctions des boutons est réalisée par des 
étiquettes autocollantes logées dans les renfoncements de l’enveloppe du 
module opérateur au niveau de chaque bouton.

6,4 mm

22 m
m

UWE205
Référence :

Kit de 48 étiquettes
vierges (blanches) + 48
étiquettes transparentes
de protection, pour
marquage personnalisé

6,4 mm

22 m
m

noir blanc marron vert bleu jaune

Avant
Arrière

Droite
Gauche

Montée
Descente

UWE202
Référence :

Kit de 6 étiquettes «mouvements»
de couleur, pour boutons poussoirs
double vitesse (2 enfoncements)

*
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4 5 6

2 3 3
4
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6,4 mm

22 m
m

UWE207
Référence :

Kit de 90 étiquettes noir/blanc «mouvements, fonctions spéciales
et personnalisation» pour boutons poussoirs et commutateurs

*

* = Planche d’étiquettes livrée en standard avec le module opérateur

Planches d’étiquettes 

autocollantes pour 

votre équipement 

mobile :

160
mm

Marron Vert

400 mm

UWE001
Référence :

Référence :

180
mm

490 mm

UWE002

Marron Vert Bleu Jaune

revision 01



Pika
MODULE OPÉRATEUR

Le module opérateur Pika s’adapte à votre 
application et vous permet d’améliorer votre 
processus métier grâce à une facilité d’utili-
sation, une grande liberté de mouvement, une 
précision et une qualité des manœuvres, une 
augmentation de votre productivité, ceci en 
toute sécurité et en bénéficiant des innovations 
technologiques les plus pointues.

PRÉSENTATION

>  Liaison radio bidirectionnelle, paramétrable 
et intelligente pour échanger les informations 
en s’adaptant à l’environnement radioélectrique.

>  Ecran qui permet consultation, sélection, 
validation, paramétrage…

>  Boitier compact et ergonomie optimisée.

>  Souplesse de paramétrage à l’application grâce 
au logiciel iDialog (libellés, retours d’informations, 
alarmes, mapping actionneurs/sorties, interver-
rouillages, fonctions réseau, codes PIN d’accès).

>  Maintenance facilitée grâce à une aide 
au diagnostic (information sur écran, 
logiciel d’analyse iDialog).

>  Batterie débrochable et chargeur industriel.

COMPACT

ERGONOMIQUE

PRODUITS CONFORMES AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES :

Directive machines 2006/42/CE :

Arrêt de sécurité
> SIL 3 selon EN 61508
>  Niveau de performance PL e 

selon EN ISO 13849-1 et -2
Attestation examen CE de type 
par TÜV NORD

Équipements hertziens et termi-

naux de télécommunication 

(basse tension, compatibilité 
électromagnétique, spectre radio 
électrique)
R&TTE 99/5/CE
Certificat ARCEPNo 44 250 11 382580 004



Pika
MODULE OPÉRATEUR

LIAISON RADIO 

BIDIRECTIONNELLE

OPTION 

DÉMARRAGE 

PAR VALIDATION 

INFRAROUGE

OPTION 

LIMITATION

DE ZONE D’ACTION

MODÈLE 
1 MANIPULATEUR

MODÈLE 
2 MANIPULATEURS

OPTION 

VIBREUR (ALARME)

ARRÊT COUP DE 

POING DE  SÉCURITÉ

SIL 3 - PL e

ÉTIQUETTES DE 

FONCTION

MEMBRANE RESPIRANTE 

POUR ÉVITER 

LA CONDENSATION

ÉCRAN  PROTÉGÉ

RÉTRO-ÉCLAIRÉ, 

ANTIREFLET, 

ANTICHOC 

ET ANTIRAYURE

MANIPULATEURS 

STANDARDS

1 À 4 CRANS OU

PROPORTIONNELS

4 BOUTONS 

DE FONCTION

BOUTON

MARCHE/VALIDATION

EMPLACEMENTS 

POUR ORGANES DE 

COMMANDES 

AU CHOIX

BOUTONS 

DE NAVIGATION

OPTION 

DÉTECTION

AUTOMATIQUE

INACTIVITÉ 

«HOMME MORT»

OPTION 

DISPOSITIF ALARME 

TRAVAILLEUR ISOLÉ 

DATI

OPTION

VERROUILLAGE

EN CROIX

OPTION

MULTIMODES

OPTION 

CONNECTEUR

INDUSTRIEL

C16 / 4 POINTS

POUR

RACCORDEMENT

2 CONTACTS SECS

OU

C16 / 7 POINTS

POUR LIAISON 

FILAIRE

OPTION

BOUTON POUSSOIR 

AUXILIAIRE

ACCÈS USB ÉTANCHE

DIAGNOSTIC

NTNTTEEEEE 

BATTERIE 

DÉBROCHABLE 

HAUTE CAPACITÉ

PLP2-061 A
SUD MONTÉE

OUEST

EST

Reset

Shunt
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OPTION
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SÉCURISÉS À ACTION 

VOLONTAIRE



25

20

30

35
40

15

10

5

Fig. ALargeur
du lobe
d’émission
(m)

P
or

té
e 

(m
)

Portée maxi.
recommandée

Zo
ne

 d
e 

dé
m

ar
ra

ge
 (z

on
e 

ac
tiv

e 
IR

)

PWT20

Portée maxi.
voir Fig.A

IR

Pika
MODULE OPÉRATEUR

DESCRIPTION

Le module opérateur est disponible 

en 2 versions de boîtier :

>  Module opérateur(a) avec 1 manipulateur :

4 boutons poussoirs de fonction(b)

+ 2 emplacements pour des organes 
de commande au choix(c)

>  Module opérateur(a) avec 2 manipulateurs :

4 boutons poussoirs de fonction (b)

+ 2 emplacements pour des organes 
de commande au choix(c)

(a)  Chaque version comporte 2 boutons poussoirs de navigation, 
1 bouton poussoir «Marche/validation» et 1 arrêt coup de 
poing de sécurité. 

(b)  Les boutons poussoirs simple enfoncement peuvent être 
configurés en sélecteur deux, trois ou «n» positions 
avec une visualisation de l’état sur l’écran.

(c)  Les organes de commande au choix peuvent être des :
- sélecteurs à Clé 
- sélecteurs 2 positions fixes
- boutons 2 positions retour position initiale
- sélecteurs 3 positions fixes
- boutons 3 positions retour position initiale
- boutons 3 positions dont 2 fixes + 1 à retour position initiale
- commutateurs rotatifs 4 à 12 positions
- potentiomètre

L’écran du module opérateur permet 

de paramétrer et choisir aisément 

des éléments tels que :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT

Matière du boîtier Polyamide modifié choc 

Étanchéité IP65

Masse (avec batterie) 1 manipulateur : 1300 g

 2 manipulateurs : 1400 g

Dimensions 243 x 180 x 170 mm

Portage Ceinture de portage

 Sangle bandoulière 2 points

TENUE À L’ENVIRONNEMENT 

Température d’utilisation -20°C à + 50°C

Température de stockage du boîtier seul -20°C à + 70°C

Température de stockage de la batterie -20°C à + 50°C

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET RADIO ÉLECTRIQUES 

Alimentation  Batterie Li-ion 

Autonomie (à 25°C) liaison radio activée 10 heures 

Choix fréquence manuel / auto  64 fréquences sur la bande 433-434 MHz

 12 fréquences sur la bande 869 MHz

 64 fréquences sur la bande 911-918 MHz

Puissance d’émission < 10 mW (sans licence) 

Limitation de la portée  10 niveaux de puissance paramétrable 

Modulation  FM 

Portée moyenne (1) 100 m en espace industriel (1)

 300 m en espace dégagé (1)

Durée de charge autonomie (> 80%) 3 H (20min de charge procurent 1h d’autonomie)

Température de charge 0°C à + 40°C

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Afficheur   LCD rétro-éclairé 128 x 128 pixels

 42mm (L) x 40mm (H)

Interface USB pour le diagnostic Connecteur USB de type mini-B 5 points

 Accessible facilement grâce à une trappe 

 située à l’arrière  du module opérateur

Signalisation de fonctionnement Visible sur l’écran (état de la liaison radio,

 autonomie de la batterie, état des boutons, 

 retour d’information…) 

Boutons de fonction 4 boutons poussoirs (fixes autour de l’écran)

 + 2 emplacements pour des organes 

 de commande au choix en fonction

 du nombre de manipulateur

Boutons de navigation 2 boutons poussoirs pour paramétrer

et de mise en route le produit

 1 bouton Marche/validation (mise en route 

 et validation des menus sur l’écran)

Arrêt de sécurité 2 positions avec déverrouillage rotatif

Fonction mise en veille Temporisation paramétrable par l’utilisateur 

 (de 1 sec à l’infini)

(1)  La portée varie suivant les conditions d’environnement du module opérateur et 
de l’antenne de réception (charpentes, parois métalliques…).

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT

TENUE À L’ENVIRONNEMENT 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET RADIO ÉLECTRIQUES 

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

OPTIONS ADDITIONNELLES

>  La langue 
>  Le transceiver que l’on souhaite utiliser
>  La fréquence et la puissance 

d’émission radio
>  La durée de la temporisation de la 

« mise en veille » (Arrêt automatique du 
module opérateur en cas de non utilisation 
et arrêt du transceiver associé)

>  Les différents modes de fonctionnement 
de l’équipement (32 max.)

Il permet aussi de visualiser :

• Niveau charge batterie
• Communication radio
• Libellés de l’équipement et fonctions 

commandées (96 libellés différents max 
pour les sélecteurs)

• Retours d’informations de l’équipement 
(16 retours max, avec 10 libellés / retour 
et 48 libellés max au total)

• Alarmes (8 utilisation + 8 système)

Compatibilité:

Ces modules opérateurs fonctionnent avec les 
transceivers Elio, Alto, Timo à définir selon 
l’application.

DÉMARRAGE PAR VALIDATION INFRAROUGE 

Une sécurisation de la mise en route 
de l’équipement télécommandé peut 
être ajoutée par l’utilisation d’une vali-
dation infrarouge au démarrage.
-  Pour démarrer l’équipement, l’opéra-

teur doit pointer le module opérateur 
vers le ou les module(s) infrarouge(s) 
PWT20 installé(s) sur l’équipement 
à commander. L’appairage «Module 
opérateur / Équipement à comman-
der» se fait alors sans possibilité 
d’erreur.

-  La portée du champ d’action de dé-
marrage infrarouge est de 0 à 35 m 
(voir fig.A).

IR    
Module  

operateur

IR
PWT20

module
PWT20

n°1

module PWT20 n°2équipement à contrôler

Zone de démarrage et de contrôle radio

Zone de commande impossible, seul l’arrêt de l’équipement peut être exécuté

Transceiver

module
PWT20

n°3

LIMITATION DE ZONE D’ACTION PAR INFRAROUGE

Le module opérateur est équipé d’une 
émission infrarouge, assurant la dé-
tection de présence opérateur dans la 
zone de travail IR. Cette fonction per-
met de mettre en sécurité l’opérateur 
qui est obligé de travailler dans la zone 
IR
La portée maximum garantie entre les 
modules IR PWT20 et le module opéra-
teur est de 35 mètres.

CONNECTEUR INDUSTRIEL C16 POUR
2 CONTACTS SECS

- 4 points de raccordement
- pouvoir de coupure < 10 mA
- embase femelle
- livré avec bouchon

CONNECTEUR INDUSTRIEL C16 POUR
LIAISON FILAIRE

- 7 points de raccordement
- embase mâle
- livré avec bouchon



Z
oé

 C
om

m
u

n
ic

at
io

n
  0

4 
77

 4
9 

09
 9

9

ZAC La Bâtie
Rue Champrond
F 38334 SAINT-ISMIER France

Tél. +33 (0)4 76 41 44 00
Fax +33 (0)4 76 41 44 44

www.jay-electronique.com

Les produits figurant sur ce document sont susceptibles 
d’évoluer. Les descriptions, photos et caractéristiques 
ne sont pas contractuelles.
RadioCrane, RadioDrive, RadioSafe, RadioLift, RadioGreen, 
RadioBuild, RadioFarm, RadioMotion sont des marques  
de JAY Electronique France.

P-003-FR-D d.A

ACCESSOIRES

Chargeur pour batterie

Référence : PWC
Dimension : 170x65x36 mm
Alimentation : 12/24 VDC
Puissance : 7w

Batterie débrochable pour 

module opérateur

Référence : PWB
Dimension : 57x56x16 mm
Tension : 3,7V
Capacité : 1900mAh
Technologie : lithium Ion

Rack pour chargeurs de 

batteries (6 emplacements)
Vendu sans chargeur 

Référence : PWR
Dimension : 470x147x8 mm

Adaptateur secteur pour rack

Référence : PWAUR
Alimentation : 100-240VAC
Sortie : 12VDC
Puissance : 36 w

Sangle bandoulière amovible

Référence : UWE102

Ceinture de portage

Référence : PWM103

Commutateur à clé n°2D138 

diamètre 22 pour armoire

Référence : PWE01

Adaptateur prise allume 

cigare pour chargeur de 

batterie

Référence : PWA4
Dimension : 90x20x20 mm
Alimentation : 12-24VDC
Sortie : Alimentation

Adaptateur secteur pour 

chargeur de batterie

Référence : UBCU
Dimension : 41x72x39 mm
Alimentation : 115-230VAC
Sortie : 12VDC
Puissance : 7 w

emplacement n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6

Câble de liaison filaire 

entre module opérateur et 

transceiver

Référence : PWL010
Longueur : 10 mètres
Equipé d’un connecteur C16 
femelle d’un côté et d’un 
connecteur C16 mâle de 
l’autre côté

Kit connecteur industriel 

C16 mâle 4 points à visser

Référence : PWM202

revision 01



Moka
MODULE OPÉRATEUR

Le module opérateur Moka s’adapte à votre 
application et vous permet d’améliorer 
votre processus métier grâce à une facilité 
d’utilisation, une grande liberté de mouvement, 
une précision et une qualité des manœuvres, 

une augmentation de votre productivité, 
ceci en toute sécurité et en bénéficiant 

des innovations technologiques les 
plus pointues.

PRÉSENTATION

PRODUITS CONFORMES AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES :

Directive machines 2006/42/CE:

Arrêt de sécurité
> SIL 3 selon EN 61508
>  Niveau de performance PL e 

selon EN ISO 13849-1 et -2
Attestation examen CE de type
par TÜV NORD

Équipements hertziens et termi-

naux de télécommunication 

(basse tension, compatibilité 
électromagnétique, spectre radio 
électrique)
R&TTE 99/5/CE
Certificat ARCEPNo 44 250 11 382580 005

>  Liaison radio bidirectionnelle, paramétrable 
et intelligente pour échanger les informations 
en s’adaptant à l’environnement radioélectrique.

>  Ecran qui permet consultation, sélection, validation, 
paramétrage…

>  Boitier modulable avec un grand choix de fonctions.

>  Souplesse de paramétrage à l’application grâce 
au logiciel iDialog (libellés, retours d’informations, 
alarmes, mapping actionneurs/sorties, interver-
rouillages, fonctions réseau, codes PIN d’accès).

>  Maintenance facilitée grâce à une aide au diagnostic 
(information sur écran, logiciel d’analyse iDialog).

>  Batterie débrochable et chargeur industriel.

MODULABLE

MULTIFONCTION



Moka
MODULE OPÉRATEUR

LIAISON RADIO 

BIDIRECTIONNELLE

MODÈLE 
2 MANIPULATEURS

MODÈLE 
3 MANIPULATEURS

MODÈLE 
6 BASCULES

PROPORTIONNELLES

OPTION

DÉMARRAGE

PAR VALIDATION

INFRAROUGE

OPTION

LIMITATION DE ZONE 

D’ACTION

ÉCRAN  PROTÉGÉ

RÉTRO-ÉCLAIRÉ, 

ANTIREFLET, 

ANTICHOC 

ET ANTIRAYURE

ARRÊT COUP DE 

POING DE  SÉCURITÉ

SIL 3 - PL e

EMPLACEMENTS 

POUR ORGANES 

DE COMMANDES 

AU CHOIX

ACCÈS USB ÉTANCHE

DIAGNOSTIC, 

CONFIGURATION

BATTERIE 

DÉBROCHABLE 

HAUTE CAPACITÉ

MEMBRANE RESPIRANTE 

POUR ÉVITER 

LA CONDENSATION

OPTION

VIBREUR (ALARME)

MANIPULATEURS 

STANDARDS

1 À 4 CRANS OU

PROPORTIONNELS

OPTION

VERROUILLAGE

EN CROIX

OPTION

MULTIMODES

OPTION

MANIPLULATEURS

SÉCURISÉS À ACTION 

VOLONTAIRE

ÉTIQUETTES DE 

FONCTION

OPTION

BOUTON POUSSOIR

AUXILIAIRE

OPTION

CONNECTEUR

INDUSTRIEL C16

4 POINTS RACCORDEMENT

2 CONTACTS SECS

OPTION

CONNECTEUR

INDUSTRIEL C16

7 POINTS POUR LIAISON 

FILAIRE

OPTION 

DÉTECTION AUTOMATIQUE 

INACTIVITÉ

«HOMME MORT» 

OPTION

DISPOSITIF ALARME 

TRAVAILLEUR ISOLÉ DATI

OPTION

PLASTRON

PERSONNALISÉ

EMPLACEMENTS

4 BOUTONS 

DE FONCTION

BOUTON

MARCHE/VALIDATION

BOUTONS 

DE NAVIGATION



IR    
Module  

operateur

IR
PWT20

module
PWT20

n°1

module PWT20 n°2équipement à contrôler

Zone de démarrage et de contrôle radio

Zone de commande impossible, seul l’arrêt de l’équipement peut être exécuté

Transceiver

module
PWT20

n°3

L’écran du module opérateur permet 

de paramétrer et choisir aisément 

des éléments tels que :

>  La langue 
>  Le transceiver que l’on souhaite utiliser
>  La fréquence et la puissance 

d’émission radio
>  La durée de la temporisation de la 

« mise en veille » (Arrêt automatique du 
module opérateur en cas de non utilisation 
et arrêt du transceiver associé)

>  Les différents modes de fonctionnement 
de l’équipement (32 max.)

Il permet aussi de visualiser :

• Niveau charge batterie
• Communication radio
• Libellés de l’équipement et fonctions 

commandées (96 libellés différents max 
pour les sélecteurs)

• Retours d’informations de l’équipement 
(16 retours max, avec 10 libellés / retour 
et 48 libellés max au total)

• Alarmes (8 utilisation + 8 système)

Moka
MODULE OPÉRATEUR

DESCRIPTION

Le module opérateur est disponible 
en 3 versions de boitier :

>  Module opérateur(a) avec 2 manipulateurs :
 4 boutons poussoirs de fonction(b)

+ 12 emplacements pour des organes 
de commande au choix(c) 

>  Module opérateur(a) avec 3 manipulateurs :
4 boutons poussoirs de fonction(b)

+ 8 emplacements pour des organes 
de commande au choix(c)

>  Module opérateur(a) avec 6 bascules
proportionnelles:
4 boutons poussoirs de fonction(b)

 + 8 emplacements pour des organes 
de commande au choix(c)

>  Autres configurations en spécial

(a)  Chaque version comporte 2 boutons poussoirs de navigation, 
1 bouton poussoir «Marche/validation» et 1 arrêt coup de 
poing de sécurité. 

(b)  Les boutons poussoirs peuvent être configurés en sélecteur 
deux, trois ou «n» positions avec une visualisation de l’état 
sur l’écran.

(c)  Les organes de commande au choix peuvent être des :
- sélecteurs à Clé 
- sélecteurs 2 positions fixes
- boutons 2 positions retour position initiale
- sélecteurs 3 positions fixes
- boutons 3 positions retour position initiale
- boutons 3 positions dont 2 fixes + 1 à retour position initiale
- commutateurs rotatifs 4 à 12 positions
- potentiomètre (sur version 2 manipulateurs)

Compatibilité:

Ces modules opérateurs fonctionnent avec les 
transceivers Elio, Alto, Timo à définir selon 
l’application.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT

Matière du boîtier Polyamide modifié choc 

Étanchéité IP65

Masse (avec batterie) De 1700 g à 1800 g suivant les configura-

tions

Dimensions 297 x 215 x 170  mm

Portage Ceinture de portage

 Sangle bandoulière 2 points

TENUE À L’ENVIRONNEMENT

Température d’utilisation -20°C à + 50°C

Température de stockage du boîtier seul -20°C à + 70°C

Température de stockage de la batterie -20°C à + 50°C

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET RADIO ÉLECTRIQUES 

Alimentation  Batterie Li-ion 

Autonomie (à 25°C) liaison radio activée 10 heures 

Choix fréquence manuel / auto  64 fréquences sur la bande 433-434 MHz

 12 fréquences sur la bande 869 MHz

 64 fréquences sur la bande 911-918 MHz

Puissance d’émission < 10 mW (sans licence) 

Limitation de la portée  10 niveaux de puissance paramétrable 

Modulation  FM 

Portée moyenne (1) 100 m en espace industriel (1)

 300 m en espace dégagé (1)

Durée de charge autonomie (> 80%) 3 H (20 min de charge procurent 1h d’autonomie)

Température de charge 0°C à + 40°C

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Afficheur LCD rétro-éclairé 128 x 128 pixels

 42mm (L) x 40mm (H)

Interface USB pour le diagnostic Connecteur USB de type mini-B 5 points

 Accessible facilement grâce à une trappe 

 située à l’arrière  du module opérateur

Signalisation de fonctionnement Visible sur l’écran (état de la liaison radio,

 autonomie de la batterie, état des boutons, 

 retour d’information…) 

Bouton de fonction 4 boutons poussoirs (fixes autour de l’écran)

 + Jusqu’à 12 emplacements au choix 

 pour des organes de commande en fonction

 du nombre de manipulateurs

Bouton de navigation 2 boutons poussoir pour paramétrer

et de mise en route le produit

 1 bouton Marche/validation (mise en route 

 et validation des menus sur l’écran)

Arrêt de sécurité 2 positions avec déverrouillage rotatif

Fonction mise en veille Temporisation paramétrable par l’utilisateur 

 (de 1 sec à l’infini)

(1)  La portée varie suivant les conditions d’environnement du module opérateur et 
de l’antenne de réception (charpentes, parois métalliques…).

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT

TENUE À L’ENVIRONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET RADIO ÉLECTRIQUES 

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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IR

LIMITATION DE ZONE D’ACTION PAR INFRAROUGE

Le module opérateur est équipé d’une 
émission infrarouge, assurant la dé-
tection de présence opérateur dans la 
zone de travail IR. Cette fonction per-
met de mettre en sécurité l’opérateur 
qui est obligé de travailler dans la zone 
IR
La portée maximum garantie entre les 
modules IR PWT20 et le module opéra-
teur est de 35 mètres.

CONNECTEUR INDUSTRIEL C16 POUR
2 CONTACTS SECS

- 4 points de raccordement
- pouvoir de coupure < 10 mA
- embase femelle
- livré avec bouchon

CONNECTEUR INDUSTRIEL C16 POUR
LIAISON FILAIRE

- 7 points de raccordement
- embase mâle
- livré avec bouchon

OPTIONS ADDITIONNELLES

DÉMARRAGE PAR VALIDATION INFRAROUGE 

Une sécurisation de la mise en route 
de l’équipement télécommandé peut 
être ajoutée par l’utilisation d’une vali-
dation infrarouge au démarrage.
-  Pour démarrer l’équipement, l’opéra-

teur doit pointer le module opérateur 
vers le ou les module(s) infrarouge(s) 
PWT20 installé(s) sur l’équipement 
à commander. L’appairage «Module 
opérateur / Équipement à comman-
der» se fait alors sans possibilité 
d’erreur.

-  La portée du champ d’action de dé-
marrage infrarouge est de 0 à 35 m 
(voir fig.A).

PWT20

Moka
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ZAC La Bâtie
Rue Champrond
F 38334 SAINT-ISMIER France

Tél. +33 (0)4 76 41 44 00
Fax +33 (0)4 76 41 44 44

www.jay-electronique.com

Les produits figurant sur ce document sont susceptibles 
d’évoluer. Les descriptions, photos et caractéristiques 
ne sont pas contractuelles.
RadioCrane, RadioDrive, RadioSafe, RadioLift, RadioGreen, 
RadioBuild, RadioFarm, RadioMotion sont des marques  
de JAY Electronique France.

P-004-FR-D d.A

ACCESSOIRES

Chargeur pour batterie

Référence : PWC
Dimension : 170x65x36 mm
Alimentation : 12/24 VDC
Puissance : 7w

Batterie débrochable pour 

module opérateur

Référence : PWB
Dimension : 57x56x16 mm
Tension : 3,7V
Capacité : 1900mAh
Technologie : lithium Ion

Rack pour chargeurs de 

batteries (6 emplacements)
Vendu sans chargeur 

Référence : PWR
Dimension : 470x147x8 mm

Adaptateur secteur pour rack

Référence : PWAUR
Alimentation : 100-240VAC
Sortie : 12VDC
Puissance : 36 w

Sangle bandoulière amovible

Référence : UWE102

Câble de liaison filaire 

entre module opérateur et 

transceiver

Référence : PWL010
Longueur : 10 mètres
Equipé d’un connecteur C16 
femelle d’un côté et d’un 
connecteur C16 mâle de 
l’autre côté

Kit connecteur industriel 

C16 mâle 4 points à visser

Référence : PWM202

Ceinture de portage

Référence : PWM103

Commutateur à clé n°2D138 

diamètre 22 pour armoire

Référence : PWE01

Adaptateur prise allume 

cigare pour chargeur de 

batterie

Référence : PWA4
Dimension : 90x20x20 mm
Alimentation : 12-24VDC
Sortie : Alimentation

Adaptateur secteur pour 

chargeur de batterie

Référence : UBCU
Dimension : 41x72x39 mm
Alimentation : 115-230VAC
Sortie : 12VDC
Puissance : 7 w

emplacement n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6

revision 01



Timo
TRANSCEIVER

Avec le transceiver radio Timo, JAY Electronique 
propose des solutions adaptées à la diversité des 
besoins fonctionnels des applications mobiles 
sécuritaires, grâce à une richesse d’interfaces 
entrées/sorties, et intégrant de nombreuses 
possibilités comme :

>  Liaison radio bidirectionnelle, paramétrable 
et intelligente pour échanger les informations 
en s’adaptant à l’environnement radioélectrique.

>  Une mémoire interne sur carte SIM débrochable et 
unique qui contient tous les paramètres du transceiver 
et du module opérateur liés à l’application, et :
 -  permet à un module opérateur de s’associer 

à un transceiver en récupérant la configuration 
de l’application,

 -  permet de remplacer rapidement un transceiver. 

>  Un paramétrage facile et rapide du produit grâce 
au connecteur USB mini-B et au logiciel de
paramétrage iDialog (libellés, retours informations, 
alarmes, mapping actionneurs/sorties, interver-
rouillages, fonctions réseau, codes PIN d’accès).

>  Des presse-étoupes, connecteur circulaire (M12, C16) ou 
connecteur industriel (10, 16 points) 
sur le transceiver pour faciliter l’installation.

>  Des borniers de raccordement à ressorts 
ayant une bonne tenue aux vibrations.

PRODUITS CONFORMES AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES :
Directive machines 2006/42/CE:
Arrêt de sécurité
> SIL 3 selon EN 61508
>  Niveau de performance PL e

selon EN ISO 13849-1 et -2
Attestation examen CE de type par TÜV NORD

Certificat marquage E13 véhicule :

Homologation décernée par SNCH
Équipements hertziens et 

terminaux de télécommu-

nication 

(basse tension, compati-
bilité électromagnétique, 
spectre radio électrique)
R&TTE 99/5/CE
Certificat ARCEP

No 44 250 11 382580 007

COMPACT

COMMUNIQUANT

CO
hine
é

EN 615
perform
SO 1384selon EN IS

Attestation exa

> Liaiso
et int
en s

>  Une
un
et
-

>

PRODUITS
Directive mach
Arrêt de sécurité
> SIL 3 selon E
> Niveau de pe

selon EN IS

Avec
pro
be
sé
e

PRÉSENTATION

            10R - 04 13347 



Timo
TRANSCEIVER

ANTENNE 

INTERNE

MEMBRANE 

RESPIRANTE 

POUR ÉVITER 

LA CONDENSATION

CONNECTEUR USB 

PARAMÉTRAGE 

DIAGNOSTIC

JOINTS

ÉTANCHÉITÉ

PROTECTION

RENFORCÉE

DES CIRCUITS

ELECTRONIQUES

KIT DE FIXATION SUR 

PLOTS MAGNÉTIQUES/

SILENT BLOC

(ACCESSOIRE)

OPTION

ANTENNE SUR 

CONNECTEUR BNC

VIS IMPERDABLE 

AVEC MAITRISE 

DE LA PRESSION 

EXERCÉE SUR LE 

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

REPÉRAGE 

ET BORNIERS 

DE RACCORDEMENT 

À RESSORTS

CARTE SIM 

DÉBROCHABLE 

CONTENANT LA 

CONFIGURATION DE 

L’APPLICATION

VOYANTS VISIBLES 

DE L’EXTÉRIEUR 

(ALIMENTATION / 

QUALITÉ RADIO / ÉTAT 

RELAIS DE SÉCURITÉ)

1 PRESSE ÉTOUPE M25

1 OU 2 PRESSE-

ÉTOUPES M16

SUPPLÉMENTAIRES

OU / ET

1 CONNECTEUR 

CIRCULAIRE 

M12 MÂLE 5 POINTS 

OU C16 MÂLE

7 POINTS

(SUIVANT PLACE 

DISPONIBLE)

CONNECTEUR 

INDUSTRIEL 

MALE 

10 OU 16 POINTS

CONNEXION 

POUR OPTION  

MODULES 

INFRAROUGES

A

IN

LIAISON RADIO 

BIDIRECTIONNELLE

1 PRESSE-ÉTOUPE 

M16

OU

1 CONNECTEUR 

CIRCULAIRE 

M12 MÂLE 5 POINTS 

OU

1 CONNECTEUR C16 

MÂLE

7 POINTS

(SUR VERSION 

CONNECTEUR

INDUSTRIEL 10 

POINTS)

CONNECTEUR 

INDUSTRIEL 

FEMELLE 

10 OU 16 POINTS

1 CONNECTEUR 

CIRCULAIRE 

M12 MÂLE 5 POINTS

+

1 CONNECTEUR 

CIRCIRCULAIRE M12 

FEMELLE 5 POINTS

1 OU 2 PRESSE-

ÉTOUPES M16



Timo
TRANSCEIVER

DESCRIPTION

Le transceiver se compose 

d’une carte de base sur 

laquelle on retrouve :

>  2 relais de sécurité (RS1& 
RS2) (actifs lors de l’appui 
sur le bouton «Marche/
Validation» du module 
opérateur, automaintenus 
jusqu’à l’arrêt)

>  6 sorties à transistor de type 
TOR (Tout Ou Rien) ou PWM

>  2 sorties analogiques

>  2 entrées TOR

>  1 entrée analogique

>  1 interface de type RS485 
Modbus

>  1 interface de type CANopen

>  1 bornier pour brancher 
jusqu’à deux modules
infrarouges (option) avec 
possibilité de différencier 
l’activation d’un module par 
rapport à l’autre.

Wireless HMI Control (WHC)

Ecriture sur l’écran du module 
opérateur de messages textes 
ou images graphiques à 
partir du réseau CANopen ou 
Modbus

Compatibilité:

Ces transceivers fonctionnent 
avec les modules opérateurs 
Beta, Gama, Pika, Moka à 
définir selon l’application.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT

Matière du boîtier Polyamide fibre verre
Étanchéité IP 65
Masse 585g 
Dimensions 190 x 120 x 60 mm max (hors antenne)
Température d’utilisation - 20°C à + 60°C
Température de stockage - 30°C à + 70°C
Sortie des câbles - via 1 ou plusieurs sorties presses étoupe
 -  via un connecteur industriel débrochable 

10 ou 16 points
 - via un connecteur circulaire M12 ou C16
Raccordement câblage borniers à ressorts

CARACTÉRISTIQUES RADIO ÉLECTRIQUES 

Choix fréquence - 64 fréquences programmables 
    sur la bande 433-434 MHz
 - 12 fréquences programmables
    sur la bande 869 MHz
 - 64 fréquences programmables
    sur la bande 911-918 MHz
Puissance d’émission < 10 mW (sans licence)
Modulation FM
Antenne Antenne interne 
 (option antenne débrochable sur connecteur BNC)
Portée moyenne (1) Antenne extérieure : 
 250 m en milieu encombré (1)

 300 m en milieu dégagé (1)

 Antenne interne :
 100 m en milieu dégagé (1)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Tension d’alimentation  9 à 30 VDC
Consommation max 4 W 
Protections de l’alimentation - contre les inversions de polarités 
 - contre les surintensités par fusible
Temps de réponse Au démarrage : 0,5s max
 A la commande : 300 ms max
Temps d’arrêt actif 100 ms
Temps d’arrêt passif réglable de 0,5 à 2s
Signalisations -  1 voyant vert : Etat et qualité radio 

(visible boitier fermé)
 -  1 voyant jaune : sous tension

(visible boitier fermé)
 -  1 voyant rouge : état des relais de sécurité 

(visible boitier fermé)
 -  2 voyants rouges : défaut et diagnostic 

(visible boitier ouvert)
 -  1 voyant rouge : témoins activation des sorties 

transistor (visible boitier ouvert)

SORTIES RELAIS SÉCURISÉES

Type de contacts  2 relais à contacts liés
Contacts et raccordement 2 points de connexion libre de potentiel, par contact
 borniers à ressorts
Caractéristiques des contacts Courant max 6A

FONCTIONS DISPONIBLES

Sorties à transistors

Raccordement 1 point de connexion par sortie + 1 commun 
 d’alimentation borniers à ressorts
Sorties - pouvoir de coupure max. 4A / sortie
 -  courant max admissible pour toutes 

les sorties 12A
 - tension max. 30VDC
 - puissance min.: 1/4W
 - PWM (fréquence de 1 à 1000Hz, 
                rapport cyclique de 1 à 90%, 2 fréquences
                possibles).
Entrées TOR

Raccordement 2 points de connexion par entrée
 borniers à ressorts
Niveau haut sur entrée > 6,5 VDC
Niveau bas sur entrée < 1,5 VDC
Tension 0-30Vdc Max
Consommation entrée active  < 20mA

Sorties analogiques

Raccordement 1 point de connexion par sortie + masse de connexion
 borniers à ressorts
Type de signal   0-10V
Courant maximum de sortie  < 10mA

Entrée analogique

Raccordement 1 point de connexion + commun
 borniers à ressorts
Type de signal  0-30V
Consommation entrée tension active : < 10mA

ModBus RTU esclave liaison série RS 485
Raccordement 2 points de connexion sur borniers à ressorts
Protection (D+/D-) ESD/EMI
Vitesse 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 (par défaut), 38400,  
 57600, 115200 bit/s
Parité - aucune
 - paire (par défaut)
 - impaire
Adressage esclave 1 à 247 (100 par défaut)

Bus CANopen esclave compatible CIA401
Raccordement 2 points de connexion sur borniers à ressorts
Vitesse 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800 Kbit/s et 1Mbit/s
Adressage esclave 1 à 127(1)  La portée varie suivant les conditions d’environnement du module opérateur et 

de l’antenne de réception (charpentes, parois métalliques…).

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNE

CARACTÉRISTIQUES RADIO ÉLECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

SORTIES RELAIS SÉCURISÉES

FONCTIONS DISPONIBLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS ADDITIONNELLES

DÉMARRAGE PAR VALIDATION INFRAROUGE

LIMITATION DE ZONE D’ACTION PAR INFRAROUGE

SÉLECTION ET ASSOCIATION MODULE OPÉRATEUR / TRANSCEIVER
PAR INFRAROUGE

SYNCHRONISATION D’ÉQUIPEMENTS
  - Master / Master
  - Tandem
  - Pitch and Catch



ZAC La Bâtie
Rue Champrond
F 38334 SAINT-ISMIER France

Tél. +33 (0)4 76 41 44 00
Fax +33 (0)4 76 41 44 44

www.jay-electronique.com

Les produits figurant sur ce document sont susceptibles 
d’évoluer. Les descriptions, photos et caractéristiques 
ne sont pas contractuelles.
RadioCrane, RadioDrive, RadioSafe, RadioLift, RadioGreen, 
RadioBuild, RadioFarm, RadioMotion sont des marques  
de JAY Electronique France.

ACCESSOIRES : antennes et rallonges d’antenne

AUTRES ACCESSOIRES

Rallonge câble 10m 
+ connecteur, 
pour module infra-
rouge PWT20
Référence : UDWR10 

Kit connecteur cir-
culaire femelle M12 
à visser, 5 points de 
connexion + câble 2m
Référence : PWT17

Kit connecteur industriel 
femelle 

10 points, référence : PWT15
16 points, référence : PWT16

Kit connecteur circulaire 
femelle C16 à visser, 7 
points de connexion

Référence : PWM203

1 module infrarouge 
(câble de 10m et 
presse étoupe M16 
plastique inclus) pour 
l’option démarrage 
par validation infra-
rouge ou limitation 
de zone action par 
infrarouge
Référence : PWT20

P-006-FR-D d.B

Câble 2m + connecteur 
16 points mâle

Référence : UDWR14 

Câble 2m + connecteur 
24 points mâle

Référence : UDWR13 

Kit PE M25 avec 2 bagues 
passe-câbles 

Référence : PWT01

Kit de fixation 
du transceiver par plots 
magnétiques

Référence : UDWR38 

Désignation
Référence pour 

utilisation en 
433MHz

Référence pour 
utilisation en 

869MHz

Référence pour 
utilisation en 

915MHz
Visuel

Antenne droite, 1/4 d’onde, BNC VUA001A VUA001B /

Antenne déportée, 1/2 onde,  traversante 
isolée avec câble BNC 0,5m

VUA100AH VUA100BH /

Antenne déportée, 1/2 onde,  traversante 
isolée avec câble BNC 2m

VUA102AH VUA102BH /

Antenne déportée, 1/2 onde,  traversante 
isolée avec câble BNC 5m

VUA105AH VUA105BH /

Antenne déportée, 1/2 onde,  traversante 
isolée avec câble BNC 10m

VUA110AH VUA110BH /

Antenne déportée, 1/2 d’onde, magnétique 
isolée avec câble BNC 3m

VUA103AM VUA103BM /

Antenne déportée, 1/2 d’onde, magnétique 
isolée avec câble BNC 5m

VUA105AM VUA105BM /

Antenne déportée, 1/4 d’onde, traversante non 
isolée avec câble BNC 3m

VUA103AV VUA103BV /

(antenne à fixer sur surface métallique non reliée à la terre)
Antenne déportée, 1/4 d’onde, traversante non 
isolée avec câble BNC 5m

VUA105AV VUA105BV /

Antenne droite, 1/2 d’onde, BNC / / VUB984

Rallonge d’antenne BNC de 0,5m / / VUB170

Rallonge d’antenne BNC de 2m + support / / VUB105

Rallonge d’antenne BNC de 5m + support / / VUB125

Rallonge d’antenne BNC de 10m + support / / VUB131



Elio
TRANSCEIVER

Avec le transceiver radio Elio, JAY Electronique
propose des solutions adaptées à la 
diversité des besoins fonctionnels des 
applications industrielles sécuritaires, grâce 
à une adaptabilité, intégrant de nombreuses 
possibilités comme :

>  Liaison radio bidirectionnelle, paramétrable 
et intelligente pour échanger les informations 
en s’adaptant à l’environnement radioélectrique.

>  Une mémoire interne sur carte SIM débrochable et 
unique qui contient tous les paramètres du transceiver 
et du module opérateur liés à l’application, et :
 -  permet à un module opérateur de s’associer 

à un transceiver en récupérant la configuration 
de l’application,

 -  permet de remplacer rapidement un transceiver. 

>  Un paramétrage facile et rapide du produit grâce 
au connecteur USB mini-B et au logiciel de
paramétrage iDialog (libellés, retours informations, 
alarmes, mapping actionneurs/sorties, interver-
rouillages, fonctions réseau, codes PIN d’accès).

>  Des presses étoupes ou connecteur industriel (32 points) 
sur le transceiver pour faciliter l’installation.

>  Des borniers de raccordement à ressorts 
et débrochables pour faciliter le câblage 
et la maintenance.

PRODUITS CONFORMES AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES :

Directive machines 2006/42/CE:

Arrêt de sécurité
> SIL 3 selon EN 61508
>  Niveau de performance PL e 

selon EN ISO 13849-1 et -2
Attestation examen CE de type
par TÜV NORD

Équipements hertziens et termi-

naux de télécommunication 

(basse tension, compatibilité 
électromagnétique, spectre radio 
électrique)
R&TTE 99/5/CE
Certificat ARCEPNo 44 250 11 382580 003

OPTIMISÉ

ÉVOLUTIF
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REPÉRAGE 

ET BORNIERS 

DE RACCORDEMENT 

À RESSORTS 

DÉBROCHABLES

VIS IMPERDABLE 

AVEC MAÎTRISE 

DE LA PRESSION 

EXERCÉE SUR LE 

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

KIT DE FIXATION SUR 

PLOTS MAGNÉTIQUES/

SILENT BLOC

(ACCESSOIRE)

ANTENNE

SUR CONNECTEUR 

BNC

MEMBRANE 

RESPIRANTE 

POUR ÉVITER

LA CONDENSATION

1 OU 2 PRESSES 

ÉTOUPES M32/M25

(CABLE + 

CONNECTEUR 

16/24 POINTS 

DISPONIBLE 

EN OPTION)

CONNECTEUR 

INDUSTRIEL FEMELLE 

TAILLE 16, 

AVEC 32 POINTS

OPTION

 CARTE EXTENSION

CONNECTEUR USB 

PARAMÉTRAGE 

DIAGNOSTIC

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

LIAISON RADIO 

BIDIRECTIONNELLE

CONNEXION POUR 

OPTION MODULES 

INFRAROUGES

OPTION

KLAXON INTÉGRÉ 

CONNECTEUR POUR 

KLAXON INTÉGRÉ

CARTE SIM 

DÉBROCHABLE 

CONTENANT LA 

CONFIGURATION DE 

L’APPLICATION

CONNECTEUR 

INDUSTRIEL MALE 

TAILLE 16, 

AVEC 32 POINTS
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DESCRIPTION

Le transceiver se compose 

d’une carte de base sur 

laquelle on retrouve :

>  1 relais «Marche» (RM)
(actif lors de l’appui sur le 
bouton «Marche/Validation» 
du module opérateur, non 
auto-maintenu)

>  2 relais de sécurité
(RS1& RS2) 
(actifs lors de l’appui sur le 
bouton «Marche/Validation» 
du module opérateur, auto-
maintenus jusqu’à l’arrêt

>  12 relais de fonction 
(R1 à R12)

>  1 connecteur pour brancher 
jusqu’à 3 modules 
infrarouges (option). Il est 
possible d’augmenter ce 
nombre à 9 avec les inter-
faces de câblage UDWR40 
(accessoire).

>  1 connecteur auxiliaire pour 
une carte extension (option)

>  1 connecteur pour brancher 
le klaxon interne

Wireless HMI Control (WHC)

Ecriture sur l’écran du module 
opérateur de messages textes 
ou images graphiques à partir 
du réseau Modbus

Compatibilité:

Ces transceivers fonctionnent 
avec les modules opérateurs 
Beta, Gama, Pika, Moka à 
définir selon l’application.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT

Matière du boîtier ABS 
Étanchéité IP 65
Masse 2Kg 
Dimensions 160 x 250 x 90 mm max (hors antenne)
Température d’utilisation - 20°C à + 60°C
Température de stockage - 30°C à + 70°C
Sortie des câbles - via un connecteur débrochable 32 points
 - via 2 sorties presses étoupe
Raccordement câblage connecteurs débrochables à ressorts

CARACTÉRISTIQUES RADIO ÉLECTRIQUES 

Choix fréquence radio - 11 fréquences programmables
    sur la bande 418-419MHz
 - 64 fréquences programmables 
    sur la bande 433-434 MHz
 - 12 fréquences programmables 
    sur la bande 869 MHz
 - 64 fréquences programmables 
    sur la bande 911-918 MHz

Puissance d’émission < 10 mW (sans licence)
Modulation FM
Antenne Antenne débrochable sur connecteur BNC
Portée moyenne (1) 100 m en milieu industriel (1)

 300 m en milieu dégagé (1)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Tension d’alimentation  - 12 VDC - 12 % à 24 VDC +25 %
 - 12 VDC - 5 % à 24 VDC +25 %
    et 24/48 VAC  25 %
 - 115/230 VAC  15 %
Consommation max 8 W 

SORTIES RELAIS SÉCURISÉES

Type de contacts  2 Relais à contacts liés
Contacts et raccordement 2 points de connexion libre de potentiel, par contact
 Connecteurs débrochable à ressorts
Caractéristiques des contacts Courant max 6A

SORTIES RELAIS DE COMMANDES

Contacts et raccordement 2 points de connexion libre de potentiel, par contact
 Connecteurs débrochable à ressorts
Commande 1 relais «Marche» + 12 relais de fonction
Sorties Relais NO indépendants
 - Catégorie DC13 0,5A / 24VDC , AC15 2A / 230VAC
 - Pouvoir de coupure max. 2000VA
 -  Courant max. 8A 
 - Courant min. 10 mA (12 Vmin.)
 - Tension max. 250VAC
Temps de réponse - Au démarrage : 0,5s max
 - A la commande : 300 ms max
Temps d’arrêt actif 100 ms
Temps d’arrêt passif réglable de 0,5 à 2s
Signalisation - 1 voyant vert : Etat et qualité radio
 - 1 voyant jaune : sous tension
 - 1 voyant rouge : défaut et diagnostic
Protections de l’alimentation - Contre les inversions de polarités
 - Contre les surintensités par fusible

(1)  La portée varie suivant les conditions d’environnement du module opérateur et 
de l’antenne de réception (charpentes, parois métalliques…).

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNE

CARACTÉRISTIQUES RADIO ÉLECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

SORTIES RELAIS SÉCURISÉES

SORTIES RELAIS DE COMMANDES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARTE EXTENSION POUR COMMUNIQUER AVEC L’ÉQUIPEMENT 
SUIVANT D’AUTRES SIGNAUX ÉLECTRIQUES COMPLÉMENTAIRES
Isolation galvanique > 2,5kV

2 entrées logiques :

Contacts et raccordement  4 points de connexion avec 
connecteurs débrochables à ressorts

Consommation entrée active < 20mA
Niveau haut sur entrée > 3 VDC
Niveau bas sur entrée < 2 VDC
Tension 0-30Vdc Max

1 entrée analogique :

Contacts et raccordement  2 points de connexion avec 
connecteurs débrochables à ressorts

Type de signal 0-10V ou 4-20mA
Consommation entrée 
tension active < 10mA

1 sortie analogique :

Contacts et raccordement  2 points de connexion avec 
connecteurs débrochables à ressorts

Type de signal 0-10V ou 4-20mA

Courant maximum de sortie
tension < 10mA 

1 liaison série RS485 :

Contacts et raccordement 2 points de connexion, 1 Contact
 Connecteurs débrochables à ressort
Protocole Modbus RTU esclave
Vitesse 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 (défaut),
 38400, 57600, 115200 bit/s
Parité aucune / paire (défaut) / impaire
Adressage esclave 1 à 247

DÉMARRAGE PAR VALIDATION INFRAROUGE

LIMITATION DE ZONE D’ACTION PAR INFRAROUGE

KLAXON INTERNE
Puissance 100 dB

SYNCHRONISATION D’ÉQUIPEMENTS
  - Master / Master
  - Tandem
  - Pitch and Catch

SÉLECTION ET ASSOCIATION MODULE OPÉRATEUR / TRANSCEIVER 
PAR INFRAROUGE

OPTIONS ADDITIONNELLES



ZAC La Bâtie
Rue Champrond
F 38334 SAINT-ISMIER France

Tél. +33 (0)4 76 41 44 00
Fax +33 (0)4 76 41 44 44

www.jay-electronique.com

Les produits figurant sur ce document sont susceptibles 
d’évoluer. Les descriptions, photos et caractéristiques 
ne sont pas contractuelles.
RadioCrane, RadioDrive, RadioSafe, RadioLift, RadioGreen, 
RadioBuild, RadioFarm, RadioMotion sont des marques  
de JAY Electronique France.

Kit PE M25 avec 2 bagues 
passe-câbles 

Référence : PWT01

Kit connecteur industriel 
femelle, taille 16 

32 points, référence : PWT10

Accessoire de câblage 
des communs 

Référence : PWT02 

Câble 2m + connecteur 
24 points mâle

Référence : UDWR13 

Câble 2m + connecteur 
16 points mâle

Référence : UDWR14 

Interface de câblage pour 
raccorder 3 modules 
infrarouges PWT20 sur une 
entrée IR du Transceiver
(avec câble de 10 m à 
connecter sur l’entrée IR du 
Transceiver et kit de fixation 
par 2 plots magnétiques inclus)
Référence : UDWR40

P-007-FR-E d.B

ACCESSOIRES : antennes et rallonges d’antenne

Désignation
Référence pour 

utilisation en
418 et 433MHz

Référence pour 
utilisation en 

869MHz

Référence pour 
utilisation en 

915MHz
Visuel

Antenne droite, 1/4 d’onde, BNC VUA001A VUA001B /

Antenne déportée, 1/2 onde,  traversante 
isolée avec câble BNC 0,5m

VUA100AH VUA100BH /

Antenne déportée, 1/2 onde,  traversante 
isolée avec câble BNC 2m

VUA102AH VUA102BH /

Antenne déportée, 1/2 onde,  traversante 
isolée avec câble BNC 5m

VUA105AH VUA105BH /

Antenne déportée, 1/2 onde,  traversante 
isolée avec câble BNC 10m

VUA110AH VUA110BH /

Antenne déportée, 1/2 d’onde, magnétique 
isolée avec câble BNC 3m

VUA103AM VUA103BM /

Antenne déportée, 1/2 d’onde, magnétique 
isolée avec câble BNC 5m

VUA105AM VUA105BM /

Antenne déportée, 1/4 d’onde, traversante non 
isolée avec câble BNC 3m

VUA103AV VUA103BV /

(antenne à fixer sur surface métallique non reliée à la terre)
Antenne déportée, 1/4 d’onde, traversante non 
isolée avec câble BNC 5m

VUA105AV VUA105BV /

Antenne droite, 1/2 d’onde, BNC / / VUB984

Rallonge d’antenne BNC de 0,5m / / VUB170

Rallonge d’antenne BNC de 2m + support / / VUB105

Rallonge d’antenne BNC de 5m + support / / VUB125

Rallonge d’antenne BNC de 10m + support / / VUB131

Rallonge câble 10m 
+ connecteur, 
pour module infra-
rouge PWT20
Référence : UDWR10 

1 module infrarouge 
(câble de 10m et 
presse étoupe M16 
plastique inclus) pour 
l’option démarrage 
par validation infra-
rouge ou limitation 
de zone action par 
infrarouge
Référence : PWT20

Kit de fixation 
du transceiver par plots 
magnétiques

Référence : UDWR38 

AUTRES ACCESSOIRES
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Avec le transceiver radio Alto, JAY Electronique
propose des solutions adaptées à la 
diversité des besoins fonctionnels des 
applications industrielles sécuritaires, grâce 
à une adaptabilité, intégrant de nombreuses 
possibilités comme :

PRÉSENTATION

MODULABLE

MULTIFONCTION

>  Boîtier modulable avec un grand choix de fonctions

>  Liaison radio bidirectionnelle, paramétrable 
et intelligente pour échanger les informations 
en s’adaptant à l’environnement radioélectrique.

>  Une mémoire interne sur carte SIM débrochable et 
unique qui contient tous les paramètres du transceiver 
et du module opérateur liés à l’application, et :
 -  permet à un module opérateur de s’associer 

à un transceiver en récupérant la configuration 
de l’application,

 -  permet de remplacer rapidement un transceiver.

>  Un paramétrage facile et rapide du produit grâce 
au connecteur USB mini-B et au logiciel de
paramétrage iDialog (libellés, retours informations, 
alarmes, mapping actionneurs/sorties, interver-
rouillages, fonctions réseau, codes PIN d’accès).

>  Des presses étoupes ou connecteur industriel 
(32, 40 ou 72 points) sur le transceiver pour faciliter 
l’installation.

>  Des borniers de raccordement à ressorts 
et débrochables pour faciliter le câblage 
et la maintenance.

PRODUITS CONFORMES AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES :
Directive machines 2006/42/CE:

Arrêt de sécurité
> SIL 3 selon EN 61508
>  Niveau de performance PL e 

selon EN ISO 13849-1 et -2
Attestation examen CE de type
par TÜV NORD

Équipements hertziens et termi-

naux de télécommunication 

(basse tension, compatibilité 
électromagnétique, spectre radio 
électrique)
R&TTE 99/5/CE
Certificat ARCEPNo 44 250 11 382580 006
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3 EMPLACEMENTS

POUR OPTION CARTES 

ADDITIONNELLES 

AU CHOIX

REPÉRAGE 

ET BORNIERS 

DÉBROCHABLES 

AVEC RACCORDEMENT 

À RESSORT

CONNEXION POUR 

OPTION MODULES 

INFRAROUGES

CARTE

ALIMENTATION

MEMBRANE 

RESPIRANTE 

POUR ÉVITER

LA CONDENSATION

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

VIS IMPERDABLES 

AVEC MAITRISE DE LA 

PRESSION EXERCÉE 

SUR LE JOINT

D’ÉTANCHÉITÉ

CONNECTEUR 

INDUSTRIEL FEMELLE 

TAILLE 16, AVEC 32, 

40, 72 POINTS

(ACCESSOIRE)

33 EMEMPLPLACACEMEMENENTSTS

KIT DE FIXATION SUR 

PLOT MAGNÉTIQUE/

SILENT BLOC

(ACCESSOIRE)

ANTENNE

SUR CONNECTEUR 

BNC

CONNECTEUR USB

POUR MAINTENANCE

ET CONFIGURATION

CARTE SIM 

DÉBROCHABLE AVEC 

LA CONFIGURATION 

DE L’APPLICATION

1 OU 2 PRESSES 

ÉTOUPES M32/M25

(CÂBLE + CONNECTEUR 
DISPONIBLE 

EN ACCESSOIRE)

CARTE

GESTION

CONNECTEUR 

INDUSTRIEL MALE 

TAILLE 16, AVEC 32, 

40, 72 POINTS

POU

LA CO
LIAISON RADIO 

BIDIRECTIONNELLE



Alto
TRANSCEIVER

DESCRIPTION

Le transceiver modulable 

se compose de cartes qui se 

connectent en fond de boitier .

Il est équipé systématiquement 
de :

>  1 carte d’alimentation

>  1 carte gestion intégrant 
les relais de sécurité RS1 & 
RS2 / relais Marche / relais 
auxiliaire / 3 entrées pour 
modules infrarouges. Il est 
possible d’augmenter ce 
nombre à 9 avec les inter-
faces de câblage UDWR40 
(accessoire) / 1 entrée TOR 
/ 1 entrée analogique / 1 
liaison série RS485 Modbus

3 emplacements sont 
disponibles en fonction de votre 
application, et peuvent chacun 
accueillir :

>  1 carte de 12 relais

>  1 carte 12 entrées TOR 
+ 2 entrées ANA

>  1 carte 6 sorties analogiques 
+ 1 sortie bypass

>  1 carte BUS

Wireless HMI Control (WHC)

Ecriture sur l’écran du module 
opérateur de messages textes 
ou images graphiques à partir 
du réseau CANopen ou Modbus

Compatibilité:

Ces transceivers fonctionnent 
avec les modules opérateurs 
Beta, Gama, Pika, Moka à 
définir selon l’application.

(1)  La portée varie suivant les conditions d’environnement du module opérateur 
et de l’antenne de réception (charpentes, parois métalliques…).

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT
Matière du boîtier ABS, 
Étanchéité IP 65
Masse 2Kg (environ)
Dimensions 160 x 250 x 120 mm max (hors antenne)
Température d’utilisation - 20°C à + 60°C
Température de stockage - 30°C à + 70°C
Sortie des câbles - via un connecteur débrochable 32, 40 ou 72 points
 - via 2 sorties presses étoupe (taille M32/M25)
Raccordement câblage Connecteurs débrochables à ressorts

CARACTÉRISTIQUES RADIO ÉLECTRIQUES 
Choix fréquence radio - 11 fréquences programmables 
    sur la bande 418-419 MHz
 - 64 fréquences programmables 
    sur la bande 433-434 MHz
 - 12 fréquences programmables 
    sur la bande 869 MHz
 - 64 fréquences programmables 
    sur la bande 911-918 MHz

Puissance d’émission < 10 mW (sans licence)
Modulation FM
Antenne Antenne débrochable sur connecteur BNC
Portée moyenne (1) 100 m en milieu industriel (1)

 300 m en milieu dégagé (1)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES CARTE ALIMENTATION 
Tension d’alimentation  12-24VDC   15 % / 24-48VAC   25 % / 115-230VAC   15 % 
Consommation max 15 W 
Interface USB Connecteur USB de type mini-B 5 points
Signalisation - voyants jaunes : sous tension
Limitations du nombre de relais 30
commandés en fonction 
de l’alimentation sans 
ou avec 1 module IR connecté

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES CARTE GESTION
Type de contacts 2 Relais inverseurs à contacts liés
Contacts et raccordement 3 Points de connexion, 1 Contact
 Connecteurs débrochable à ressort
Signalisation - 1 voyant vert : Etat et qualité radio
 - 1 voyant jaune : sous tension
 - 1 voyant rouge : défaut et diagnostic
Temps d’arrêt actif 100 ms
Temps d’arrêt passif Réglable de 0,5 à 2 sec

SUR CARTE GESTION
1 entrée TOR

Contacts et raccordement 2 points de connexion, 1 Contact
 Connecteurs débrochables à ressort
Consommation d’une entrée active < 10mA
Tension 0 à 30VDC
Niveau bas sur entrée < 2VDC
Niveau haut sur entrée > 3VDC

1 entrée analogique

Contacts et raccordement 2 points de connexion, 1 Contact
 Connecteurs débrochables à ressort
Niveau d’entrée maximum 10V ou 4-20mA
Consommation d’une entrée active < 12mA

1 liaison série RS485

Contacts et raccordement 2 points de connexion, 1 Contact
 Connecteurs débrochables à ressort
Protocole Modbus RTU esclave
Vitesse 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bit/s
Parité aucune / paire / impaire
Adressage esclave 1 à 247

DÉMARRAGE PAR VALIDATION INFRAROUGE

LIMITATION DE ZONE D’ACTION PAR INFRAROUGE

SÉLECTION ET ASSOCIATION MODULE OPÉRATEUR / 
TRANSCEIVER PAR INFRAROUGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OPTIONS ADDITIONNELLES

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 
CARTE 12 SORTIES RELAIS DE COMMANDE

Contacts et raccordement 2 points de connexion, 1 Contact
 Connecteurs débrochables à ressorts
Sorties Relais indépendants
 -  Catégorie DC13 0,5A / 24VDC , AC15 

2A / 230VAC
 - Pouvoir de coupure max. 2000VA
 -  Courant max. 8A (relais de commande), 6A 

(relais de sécurité)
 - Courant min. 10 mA (12 Vmin.)
 - Tension max. 250VAC
Temps de réponse - Au démarrage : 0,5s max
 - A la commande : 200ms typique

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 
CARTE 12 ENTRÉES TOR + 2 ENTRÉES ANALOGIQUES

Entrées Optocoupleur

Contacts et raccordement 2 points de connexion, 1 Contact
 Connecteurs débrochables à ressort
Consommation d’une entrée active < 10mA
Tension 0 à 30VDC
Niveau bas sur entrée < 2VDC
Niveau haut sur entrée > 3VDC 

Entrées analogiques

Contacts et raccordement 2 points de connexion, 1 Contact
 Connecteurs débrochables à ressort
Niveau d’entrée maximum 10V ou 4-20mA
Consommation d’une entrée active < 12mA

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 
CARTE 6 SORTIES ANALOGIQUES + 1 SORTIE BYPASS

Sorties analogiques

Contacts et raccordement 2 points de connexion, 1 Contact
 Connecteurs débrochables à ressort
Niveau de sortie 0 / 10V
 -10V / 0 / +10V
 3V  / 6V / 9V
 6V / 12V / 18V
Courant maximum 
de sortie tension 10mA

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES CARTE SORTIE BUS
CANopen esclave compatible CiA 401
Contacts et raccordement 2 points de connexion, sur borniers
 à ressort
Vitesse 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800 kbits/s et 
 1 Mbits/s
Adressage esclave 1 à 127

SECOURS PAR LIAISON FILAIRE

SYNCHRONISATION D’ÉQUIPEMENTS
  - Master / Master
  - Master / Slave
  - Tandem
  - Pitch and Catch
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P-008-FR-F d.B

Rallonge câble 10m 
+ connecteur, 
pour module infra-
rouge PWT20
Référence : UDWR10 

Kit PE M25 avec 2 
bagues passe-câbles 

Référence : PWT01

Kit connecteur industriel 
femelle, taille 16 
32 points, référence : PWT10
40 points, référence : PWT11
72 points, référence : PWT12

Accessoire de câblage 
des communs 

Référence : PWT03 

Câble 2m + connec-
teur  24 points mâle

Référence : UDWR13 

Câble 2m + connec-
teur 16 points mâle

Référence : UDWR14 

1 module infrarouge

(câble de 10m et 
presse étoupe M16 
plastique inclus) pour 
l’option démarrage par 
validation infrarouge 
ou limitation de zone 
action par infrarouge
Référence : PWT20 

Câble de liaison filaire 
entre module opéra-
teur et transceiver

Référence : PWL010
Longueur : 10 mètres

Kit de fixation 
du transceiver par plots 
magnétiques

Référence : UDWR38 

Interface de câblage 
pour raccorder 3 
modules infrarouges 
PWT20 sur une entrée 
IR du Transceiver
(avec câble de 10 m à 
connecter sur l’entrée 
IR du Transceiver et kit 
de fixation par 2 plots 
magnétiques inclus)
Référence : UDWR40

ACCESSOIRES : antennes et rallonges d’antenne

Désignation
Référence pour 

utilisation en
418 et 433MHz

Référence pour 
utilisation en 

869MHz

Référence pour 
utilisation en 

915MHz
Visuel

Antenne droite, 1/4 d’onde, BNC VUA001A VUA001B /

Antenne déportée, 1/2 onde,  traversante 
isolée avec câble BNC 0,5m

VUA100AH VUA100BH /

Antenne déportée, 1/2 onde,  traversante 
isolée avec câble BNC 2m

VUA102AH VUA102BH /

Antenne déportée, 1/2 onde,  traversante 
isolée avec câble BNC 5m

VUA105AH VUA105BH /

Antenne déportée, 1/2 onde,  traversante 
isolée avec câble BNC 10m

VUA110AH VUA110BH /

Antenne déportée, 1/2 d’onde, magnétique 
isolée avec câble BNC 3m

VUA103AM VUA103BM /

Antenne déportée, 1/2 d’onde, magnétique 
isolée avec câble BNC 5m

VUA105AM VUA105BM /

Antenne déportée, 1/4 d’onde, traversante non 
isolée avec câble BNC 3m

VUA103AV VUA103BV /

(antenne à fixer sur surface métallique non reliée à la terre)
Antenne déportée, 1/4 d’onde, traversante non 
isolée avec câble BNC 5m

VUA105AV VUA105BV /

Antenne droite, 1/2 d’onde, BNC / / VUB984

Rallonge d’antenne BNC de 0,5m / / VUB170

Rallonge d’antenne BNC de 2m + support / / VUB105

Rallonge d’antenne BNC de 5m + support / / VUB125

Rallonge d’antenne BNC de 10m + support / / VUB131

AUTRES ACCESSOIRES



Jump
RÉPÉTEUR RADIO ACTIF SÉCURISÉ

Le répéteur radio Jump est destiné aux 
solutions de radio-pilotage JAY Electronique à 
transmission monodirectionnelle.
Il permet de relayer un signal radio-électrique 
reconnu, sur un canal radio choisi par l’utilisateur, 
augmentant ainsi de façon très significative la 
couverture radio.

Le répéteur radio Jump apporte une solution pour les applica-
tions où il est nécessaire de franchir des environnements dif-
ficiles (obstacles, creux, bosses) qui ne permettent pas d’avoir 
une liaison directe, et également où il est nécessaire d’étendre 
les performances radio pour couvrir une distance ou une zone 
plus importante.

Le répéteur s’appaire à un équipement par « apprentissage » 
(enregistrement dans le répéteur du code d’identité de l’équi-
pement avec lequel il doit fonctionner).

Le répéteur attend des trames radio correctes émises par 
l’émetteur radio, stocke celles-ci pendant 100ms et réémet 
ensuite les n trames reçues correctes. Il n’y a pas d’émis-
sion radio si aucune trame reçue n’est correcte, ou si le code 
d’identité émis n’a pas été programmé dans le répéteur Jump.

2 modes de fonctionnement sont disponibles :

>  1)   le répéteur émet sur le même canal que celui sur lequel 
il reçoit,

>  2)   le répéteur émet sur un canal différent de celui sur 
lequel il reçoit.

COMPACT

PERFORMANT

AUTONOME

PRÉSENTATION

PRODUITS CONFORMES AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES :

Directive machines 2006/42/CE:

> SIL 3 selon EN 61508
>  Niveau de performance PL e 

selon EN ISO 13849-1 et -2
Attestation examen CE de type 
par TÜV NORD

Équipements hertziens et termi-

naux de télécommunication 

(basse tension, compatibilité 
électromagnétique, spectre radio 
électrique)
R&TTE 99/5/CE
Certificat ARCEPNo 44 205 13 1991 03



Jump
RÉPÉTEUR RADIO ACTIF SÉCURISÉ

M

Récepteur
Equipement
radio-piloté

Répéteur
Jump

Emetteur

Fx : Fréquence radio, canal n°x

Jump
Répéteur

R

Fx

Fx

émission

émissionréception

réception
Fx

Fx

Emetteur
Fx : Fréquence radio, canal n°x
Fy : Fréquence radio, canal n°y

Fx
émission

Répéteur
Jump 4

Fx
émissionréception

Fy

Répéteur
Jump 1

Fx
émissionréception

Fy

Répéteur
Jump 3

Fx
émissionréception

Fy

Répéteur
Jump 2

Fx
émissionréception

Fy

M

Récepteur Equipement
radio-pilotéréception

Fy

EXEMPLES D’UTILISATION

Fonction «répéteur» pour extension distance de couverture radio :

Fonction «répéteur» pour extension zones de couverture radio :



DESCRIPTION VERSIONS

Compatibilité:

Le répéteur radio Jump est 
destiné à être utilisé avec les 
radiocommandes industrielles JAY 
Electronique des séries suivantes :

- UD, UC, UR, RS (64 fréquences 
possibles, bandes 433-434MHz)

Sécurité:

Le répéteur radio Jump permet de 
conserver le niveau de sécurité de 
la chaine produits dans laquelle il 
est inséré.

Le répéteur intègre les concepts 
de sécurité suivants (par couple 
émetteur / récepteur radio) :

- SIL 3 selon EN 61508-1-7

- PL e selon EN 13849-1

lorsqu’il est utilisé avec les 
couples émetteur / récepteur 
suivants :

•   Emetteur URE / Récepteur RSRA

•   Emetteur RSEF / Récepteur RSRA

•   Poignée de validation RSEP / 
Récepteur RSRB

•   Poignée de validation RSEP / 
Récepteur RSRC

- SIL 2 selon EN 61508-1-7

- PL d selon EN 13849-1

lorsqu’il est utilisé avec les 
couples émetteur / récepteur 
suivants :

•   Emetteur UCE / Récepteur UCR

•   Emetteur UDE / Récepteur UDR

•   Emetteur URE / Récepteur URR

version «Alimentation fixe»

version «Batterie»

Jump
RÉPÉTEUR RADIO ACTIF SÉCURISÉ

BATTERIE INTERNE 

RECHARGEABLE

ANTENNE SUR 

CONNECTEUR BNC

BOUTON «ON/OFF»

OFF = RÉPÉTEUR Jump 

HORS TENSION (CHARGE 

DE LA BATTERIE IN-

TERNE PAR CÂBLE SUR 

CONNECTEUR M12)

ON = ALIMENTATION DU 

RÉPÉTEUR Jump PAR LA 

BATTERIE INTERNE

CONNECTEUR M12

4 POINTS MÂLE POUR 

ALIMENTATION

(9-28VDC)

CONNECTEUR M12 

4 POINTS MÂLE POUR 

CHARGE DE LA

BATTERIE (9-28VDC)

ROUES CODEUSES POUR 

CONFIGURATION DU 

CANAL RADIO

DIPSWITCH POUR CONFIGURATION : 

- PUISSANCE D’ÉMISSION RADIO

- CODE D’IDENTITÉ

- MODE DE FONCTIONNEMENT

JOINTS

ÉTANCHÉITÉ

VIS IMPERDABLES

AVEC MAITRISE 

DE LA PRESSION 

EXERCÉE SUR LE 

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

ROUES CODEUSES POUR

VOYANTS VISIBLES 

DE L’EXTÉRIEUR 

(ALIMENTATION / RÉPÉ-

TEUR EN FONCTIONNE-

MENT / QUALITÉ RADIO)

VOYANTS VISIBLES 

DE L’EXTÉRIEUR 

(ALIMENTATION / 

NIVEAU CHARGE

 BATTERIE / QUALITÉ 

RADIO)

KIT DE FIXATION SUR 

PLOTS MAGNÉTIQUES/

SILENT BLOC

(ACCESSOIRE)



ZAC La Bâtie
Rue Champrond
F 38334 SAINT-ISMIER France

Tél. +33 (0)4 76 41 44 00
Fax +33 (0)4 76 41 44 44

www.jay-electronique.com

Les produits figurant sur ce document sont susceptibles 
d’évoluer. Les descriptions, photos et caractéristiques 
ne sont pas contractuelles.

DIMENSIONS

ACCESSOIRES

P-009-FR-A d.C

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT

Matière du boîtier PA6 chargé verre
Couleur du boîtier Jaune (joint boîtier noir)
Indice de protection IP65
Masse Répéteur Jump version «Batterie» : 662g
 Répéteur Jump version «Alimentation fixe» : 500g
Dimensions 190 x 120 x 60 mm max (hors antenne et Bouchon connecteur M12)
Température d’utilisation - 20°C à + 50°C
Température de stockage Version «Batterie» : - 20°C à + 50°C
 Version «Alimentation fixe» : - 30°C à + 70°C
Températerature charge 0°C à + 40°C
batterie (version «Batterie»)

CARACTÉRISTIQUES RADIO ÉLECTRIQUES 

Bande de fréquence 64 fréquences dans la bande 433-434 MHz 
Puissance d’émission 4 niveaux de puissance programmables :
 < 1 mW , 1 mW, 6.6 mW et 10 mW (sans licence)
Modulation FM GFSK
Antenne Antenne débrochable sur connecteur type BNC ou N
Portée moyenne (1) Entre émetteur et répéteur : 100 à 250 m en milieu encombré
  300 à 600 m en milieu dégagé
 Entre répéteur et récepteur : 700 m en milieu encombré
 (niveau 10mW) 2 km en milieu dégagé

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Alimentation Version «Batterie» : Batterie interne Li-ion 3,7V (PWB)
  charge de la batterie par alimentation externe sur 
  connecteur M12 : 9-28VDC / 6W min.)

 Version «Alimentation fixe» : Par alimentation externe sur connecteur M12 :
  9-28VDC / 6W min.
Autonomie 38 à 51 Heures suivant le paramètrage et l’utilisation
version «Batterie»
Protections de l’alimentation - contre les inversions de polarités 
 - contre les surintensités par fusible
Durée de charge pour 3 Heures (autonomie > 80%)
répéteur version «Batterie» 20 minutes de charge procurent 4 heures
 d’autonomie en moyenne
Signalisations -  1 voyant vert externe : réception radio
 -  1 voyant jaune externe : répéteur alimenté ou charge batterie en cours
 -  1 voyant rouge externe : état de la charge batterie (version «Batterie») ou 

répéteur en fonctionnement (version «Alimentation fixe»)
(1)  La portée varie suivant les conditions d’environnement de l’émetteur, du répéteur et de l’antenne de 

réception (charpentes, parois métalliques…) et le couple émetteur / récepteur associé.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES RADIO ÉLECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

197 mm

178 mm

134 mm

60 mm

60 mm

Antenne droite, 1/4 d’onde, 
BNC, en 433MHz
Référence : VUB084 
Antenne droite courte, 
1/4 d’onde, BNC, en 433MHz
Référence : VUB082

Rallonge de 0,5 m 
pour antenne BNC
Référence : VUB170 

Kit connecteur circulaire 
femelle M12 à visser, 
5 points de connexion + 
câble 2m
Référence : PWT17

Batterie débrochable

pour répéteur Jump 

version «Batterie»

Référence : PWB
Dimension : 57x56x16 mm
Tension : 3,7V
Capacité : 1900mAh

Adaptateur de tension

Référence : JUCU
Tension entrée : 100-240VAC
prises EU, UK
Tension sortie : 12VDC par
connecteur M12 4 points femelle
Courant sortie : 0,5A

Rallonges pour antenne 
BNC + support
2m, référence : VUB105 
5m, référence : VUB125
10m, référence : VUB131

Kit de fixation 
du répéteur Jump par 
plots magnétiques
Référence : UDWR38 

Antenne droite,
1/2 onde, BNC, en 433MHz
Référence : VUB086



Beta
pour zones à risque ATEX

MODULE OPÉRATEUR

Le module opérateur Beta s’adapte à votre 
application et vous permet d’améliorer 
votre processus métier grâce à une facilité 
d’utilisation, une grande liberté de mouvement, 
une précision et une qualité des manœuvres, 
une augmentation de votre productivité, 
ceci en toute sécurité et en bénéficiant des 
innovations technologiques les plus pointues.

Ce module opérateur est utilisable en zones 
à risque explosion gaz classifiées 0, 1, 2, 
poussières classifiées 20, 21, 22 et mines.

PRÉSENTATION

PRODUITS CONFORMES AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES :

Directive machines 2006/42/CE:

Arrêt de sécurité
> SIL 3 selon EN 61508-1-7
>  Niveau de performance PL e 

selon EN ISO 13849-1 et -2
Attestation d’examen CE de type
par TÜV NORD

Équipements hertziens et ter-

minaux de télécommunication 

(basse tension, compatibilité 
électromagnétique, spectre 
radio électrique)
R&TTE 99/5/CE
Certificat ARCEPNo 44 250 11 382580 001

>  Liaison radio bidirectionnelle, paramétrable 
et intelligente pour échanger les informations 
en s’adaptant à l’environnement radioélectrique.

>  Ecran qui permet consultation, sélection, validation, 
paramétrage…

>  Boîtier compact et maniable qui permet un pilotage à 
une main.

>  Souplesse de paramétrage à l’application grâce 
au logiciel iDialog (libellés, retours d’informations, 
alarmes, mapping actionneurs/sorties, interver-
rouillages, fonctions réseau, codes PIN d’accès).

>  Maintenance facilitée grâce à une aide au diagnostic 
(information sur écran, logiciel d’analyse iDialog).

ATEX fabricant

94/9/CE

Attestation 

d’examen 

CE de type 

par LCIE

COMPACT

MANIABLE

FLEXIBLE



Beta ATEX
MODULE OPÉRATEUR

Un comburant :
Dans notre cas, l’Oxygène de l’air.

Une explosion est l’association des 3 éléments suivants :
Un carburant :
 Un gaz (méthane, acétylène...)
 Une vapeur (essence, solvant...)
 Une poussière (bois, sucre, grains...).

Une source d'infl ammation :
 Un arc électrique
 Une étincelle mécanique
 Une élévation de température

Comburant

Carburant

Source
d’infl ammation

Explosion

Les explosions sont responsables tous les ans d’environ 6 décès de personnes et 387 incapacités permanentes (IP) sur 379 accidents.
Elles peuvent engendrer de grandes catastrophes, comme «AZF» à Toulouse en 2001 ou «Le silo de Blaye» près de Bordeaux en 
1997, qui ont provoqué beaucoup de morts, de blessés et la destruction des sites.

Il est nécessaire d’évaluer les risques spécifi ques créés par des atmosphères explosibles, en tenant compte au moins :
 de la probabilité que des atmosphères explosibles se présenteront et persisteront,
 de la probabilité que des sources d’infl ammation, y compris des décharges électrostatiques, seront présentes et 

deviendront actives et effectives,
 des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles,
 de l’étendue des conséquences prévisibles.

 Les risques d’explosion doivent être appréciés globalement

En pratique cela nécessite :
L’identifi cation des locaux classés à risques et des substances pouvant générer des atmosphères explosibles.

La classifi cation des atmosphères explosives en zones à risques d’explosion avec l’aide si nécessaire d’organisme extérieur.

La défi nition du matériel nécessaire pour réaliser son projet.

Les zones sont normalisées suivant leur degré de dangerosité.

Défi nition des zones à risques d’explosion liés aux :

GAZ, VAPEURS ET BROUILLARD
ZONE 0 : Emplacement où une atmosphère 
explosive consistant en un mélange avec 
l’air de matières combustibles sous forme 
de gaz, de vapeur ou de brouillard est 
présente en permanence ou pendant de 
longues périodes ou fréquemment.
ZONE 1 : Emplacement où une atmosphère 
explosive consistant en un mélange avec 
l’air de matières combustibles sous forme 
de gaz, de vapeur ou de brouillard est 
susceptible de se former occasionnellement 
en fonctionnement normal.
ZONE 2 : Emplacement où une atmosphère 
explosive consistant en un mélange avec 
l’air de matières combustibles sous forme 
de gaz, de vapeur ou de brouillard n’est pas 
susceptible de se former en fonctionnement 
normal ou bien si une telle formation se 
produit néanmoins, n’est que de courte 
durée.

POUSSIERES
ZONE 20 : Emplacement où une atmosphère 
explosive sous forme de nuage, de poussières 
combustibles est présente dans l’air en 
permanence ou pendant de longues périodes 
ou fréquemment.
ZONE 21 : Emplacement où une atmosphère 
explosive sous forme de nuage de poussières 
combustibles peut occasionnellement se former 
dans l’air en fonctionnement normal.
ZONE 22 : Emplacement où une atmosphère 
explosive sous forme de nuage, de poussières 
combustibles n’est pas susceptible de se former 
dans l’air en fonctionnement normal ou bien si 
une telle formation se produit néanmoins, n’est 
que de courte durée.

20
0

1
2

21
22

Danger permanent

Danger présent en condition normale 
d’exploitation

Danger limité en cas de défaillance 
d’un système (limité dans le temps)

Gaz / Vapeurs

Poussières

En référence à la directive ATEX utilisateur 99/92/CE

DEFINITION D’UNE 
ATMOSPHERE A RISQUE 

D’EXPLOSION

Formation d’une explosion

Conséquences d’une explosion

Protection contre les explosions



DEFINITION DU MARQUAGE
DES PRODUITS ATEX - IECEx

Depuis le 1er juillet 2003, tout produit Ex doit répondre aux exigences de la directive ATEX 94/9/CE, l’évolution 
de la norme 60079-0 conduit au nouveau marquage des produits Ex se présentant sous la forme suivante :

(1) Classes de température en fonction de Tamb:

      0081      
II 1 G D
Ex ia IIB T4 or 145°C Ga (1)
Ex ia IIIC T135°C or T145°C Da (1)
II 2 G D
Ex ia IIC T4 or 145°C Gb (1)
Ex ia IIIC T135°C or T145°C Db (1)
I M1
Ex ia I Ma
IECEx LCIE 14.0049 X
LCIE 14 ATEX 3055 X

1

4 5 6

4 5 6

7

7

7

8 9 10

78 9 10

11

12

2 3

1

1

2 3

Modules opérateurs Beta ATEX :

Beta 2 ATEX

Beta 6 ATEX

Groupe d’appareils Application

Groupe I Matériel destiné aux mines grisouteuses. (travaux souterrain des mines et aux parties de leurs installations 
de surface) => Protection contre le grisou

Groupe II Matériel destiné à des lieux soumis aux atmosphères explosibles autres que les mines grisouteuses (indus-
tries de surface) => Protection contre les explosions

 Vous trouverez ci dessous les tableaux permettant de comprendre le marquage ATEX :

Les groupes d’appareils1

Catégorie 
d’appareils

Substances
infl ammables

Niveaux
de protection Défi nition

1 G Gaz (Gas)
D Poussières (Dust) Très haut niveau Appareils capables de fonctionner dans les atmosphères où le risque 

d’explosion est permanent ou quasi permanent (zones 0 et 20)

2 G Gaz (Gas)
D Poussières (Dust) Haut niveau Appareils capables de fonctionner dans les atmosphères où le risque 

d’explosion est fréquent (zones 1 et 21)

3 G Gaz (Gas)
D Poussières (Dust) Normal Appareils capables de fonctionner dans les atmosphères où le risque 

d’explosion est épisodique (zones 2 et 22)

2 3 Classifi cation ATEX / IECEx

Beta ATEX
MODULE OPÉRATEUR



Mode de protection Normes /
Standard Principe fondamental

Application en ZONE
0 1 2

d Enveloppe 
antidéfl agrante EN/IEC 60079-1

L’enveloppe extrêmement robuste contient l’explosion à l’intérieur de 
l’appareil. Les joints antidéfl agrants de l’appareil, empêchent toute 
propagation de fl amme à l’extérieur de l’enveloppe. Les joints font 
l’objet d’une maintenance régulière.

• •
e Sécurité 

augmentée EN/IEC 60079-7

Les composants à l’intérieur de l’enveloppe ne doivent pas produire 
d’arcs, d’étincelles ou de température dangereuse en conditions 
normales d’utilisation. L’enveloppe doit être étanche IP 54 et résister 
aux impacts

• •

i Sécurité 
intrinsèque

ia EN/IEC 60079-11

La conception même du circuit, où l’énergie est limitée à l’entrée 
par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, rend impossible 
la formation d’arcs ou d’étincelles électriques. Subdivision en “ia”: 
résiste à 2 défauts : convient pour zone 0, 1, 2 et “ib” résiste à 1 
défaut: convient pour zone 1 et 2.

• • •
ib EN/IEC 60079-11

La conception même du circuit, où l’énergie est limitée à l’entrée 
par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, rend impossible 
la formation d’arcs ou d’étincelles électriques. Subdivision en “ia”: 
résiste à 2 défauts : convient pour zone 0, 1, 2 et “ib” résiste à 1 
défaut: convient pour zone 1 et 2.

• •
m Encapsulage EN/IEC 60079-18

Pour ce mode de protection, toute l’électronique est encapsulée dans 
un matériau isolant afi n d’éviter les arcs électriques ou les étincelles 
électriques. • •

n Zone 2 EN/IEC 60079-15
Ce mode de protection ne convient qu’aux appareils destinés à la 
zone 2, où le risque d’explosion est faible ; il ressemble au mode “e” 
sécurité augmentée, avec des exigences de protection plus légères. •

o Immersion dans 
l’huile EN/IEC 60079-6

Le matériel ou le circuit électrique est immergé dans de l’huile. Ainsi, 
le mélange explosif se trouve au-dessus du liquide et ne peut donc 
être enfl ammé par le circuit électrique. • •

p Surpression 
interne EN/IEC 60079-2

On introduit un gaz en surpression dans l’enveloppe afi n d’empêcher 
l’atmosphère environnante éventuellement explosive d’entrer dans 
l’enveloppe • •

q Remplissage 
pulvérulent EN/IEC 60079-5

Pour ce mode de protection, toute l’électronique est encapsulée 
dans un matériau inerte de type pulvérulent afi n d’éviter les arcs 
électriques ou les étincelles électriques. • •

Modes de protection pour materiels électriques en atmosphères gazeuses4

Groupe IIA Groupe IIB Groupe IIC
Propane Acétone Ethylène Oxyde d’éthyl Acétylène
Ethane Hexane Ether diéthylénique Hydrogène sulfuré Hydrogène
Butane Méthanol Ether éthylique Ethanol Bisulfure de carbone

Benzène Solvants de peinture Cycloprodène
Pentane Gaz naturel Butadiène 1-3
Heptane Oxyde de propylène

5 Classifi cation des GAZ et VAPEURS en groupes d’explosion (Tableau non exhaustif)

Classe de température
Température de surface

MAXIMALE
des matériels électriques

Températures
d’INFLAMMATION

des matières infl ammables
T1 450°C > 450°C

T2 300°C > 300°C

T3 200°C > 200°C

T4 135°C > 135°C

T5 100°C > 100°C

T6 85°C > 85°C

6 Classes de température
L’emploi sûr du matériel en zones dangereuses nécessite de connaître le groupe de gaz et de comparer la température d’auto-infl ammation 
des mélanges gazeux considérés à la température de marquage du matériel.
La température maximale de surface du matériel doit toujours être inférieure à la température d’auto-infl ammation du gaz présent 
dans la zone dangereuse.

Beta ATEX
MODULE OPÉRATEUR



Niveau de protection de matériel (EPL) Zone normale d’application Catégorie (94/9/CE)

Ga 0 (et 1 et 2) 1G

Gb 1 (et 2) 2G

Gc 2 3G

Da 20 (et 21 et 22) 1D

Db 21 (et 22) 2D

Dc 22 3D

Ma / Mb mines M1 / M2

Niveau de protection du matériel (EPL)
Relation traditionnelle entre niveau de protection et zones/catégories (sans évaluation de risque complémentaire).

7

Mode de protection Normes /
Standard Principe fondamental

Application en ZONE
20 21 22

i Sécurité 
intrinsèque

ia EN/IEC 60079-11

La conception même du circuit, où l’énergie est limitée à 
l’entrée par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, 
rend impossible la formation d’arcs ou d’étincelles électriques. 
Subdivision en “ia” : résiste à 2 défauts : convient pour zone 0, 
1, 2 et “ib” résiste à 1 défaut : convient pour zone 1 et 2.

• • •
ib EN/IEC 60079-11

La conception même du circuit, où l’énergie est limitée à 
l’entrée par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, 
rend impossible la formation d’arcs ou d’étincelles électriques. 
Subdivision en “ia” : résiste à 2 défauts : convient pour zone 0, 
1, 2 et “ib” résiste à 1 défaut : convient pour zone 1 et 2.

• •
m Encapsulage EN/IEC 60079-18

Pour ce mode de protection, toute l’électronique est encap-
sulée dans un matériau isolant afi n d’éviter les arcs électriques 
ou les étincelles électriques. • •

p Pressurisation 
interne EN/IEC 60079-2

Composants protégés par une enveloppe dans laquelle un gaz 
protecteur est pressurisé à une pression légèrement supéri-
eure à la pression atmosphérique ambiante • •

t Enveloppe antidéf-
lagrante EN/IEC 60079-31

L’enveloppe extrêmement robuste contient l’explosion à 
l’intérieur de l’appareil. Les joints antidéfl agrants de l’appareil, 
empêchent toute propagation de fl amme à l’extérieur de 
l’enveloppe. Les joints font l’objet d’une maintenance régulière.

• •

Modes de protection pour materiels électriques en atmospheres poussièreuses8

Groupes 
d’explosion Type de poussière Principe fondamental

Groupe IIIA
Poussières 
combustibles en 
suspension

Particules solides très fi nes, de taille nominale de l’ordre de 500 μm ou moins, pouvant être en 
suspension dans l’air, pouvant se déposer du fait de leur propre poids et qui peuvent brûler ou 
se consumer dans l’air et qui sont susceptibles de former les mélanges explosifs avec l’air dans 
des conditions de pression atmosphérique et de température normales

Groupe IIIB Poussières non 
conductrices Poussières combustibles de résistivité électrique supérieure à 103 Ω.m. Taille < 500 μm

Groupe IIIC Poussières 
conductrices Poussières combustibles de résistivité électrique égale ou inférieure à 103 Ω.m. Taille < 500 μm

Classifi cation des poussières en groupes d’explosion9

Température de surface maximale pour atmosphères poussiéreuses10
11

12

LCIE : numéro d’attestation d’examen CE de type

LCIE : numéro de certifi cat IECEx

Beta ATEX
MODULE OPÉRATEUR



Beta ATEX
MODULE OPÉRATEUR

MODÈLE 2+4

MODÈLE 6 +4

ÉTIQUETTES

REPÉRAGE 

DES FONCTIONS

OPTION 

DÉTECTION

INACTIVITÉ 

«HOMME MORT»

OPTION 

DISPOSITIF ALARME 

TRAVAILLEUR ISOLÉ 

DATI

ARRÊT COUP DE 

POING DE  SÉCURITÉ 

SIL 3 - PL e

DRAGONNE

DE PORTAGE

BOUTONS DE 

NAVIGATION

ABS RENFORCÉ ET 

MOUSSE DE PROTEC-

TION INTÉGRÉE

LIAISON RADIO 

BIDIRECTIONNELLE

FORME DU BOÎTIER 

ÉVITANT TOUTE 

ACTION

INVOLONTAIRE

OPTION 

CONNECTEUR 

ANTENNE BNC

ACCÈS USB ÉTANCHE 

DIAGNOSTIC

BATTERIE 

DÉBROCHABLE 

HAUTE CAPACITÉ

(MODÈLE 6+4)

JOINTS ÉTANCHÉITÉ

ÉCRAN  PROTÉGÉ

RÉTRO-ÉCLAIRÉ, 

ANTIREFLET, 

ANTICHOC 

ET ANTI-RAYURE

MEMBRANE 

RESPIRANTE 

POUR ÉVITER

LA CONDENSATION

OPTION 

CONNECTEUR

INDUSTRIEL M12

POUR RACCORDEMENT

2 CONTACTS SECS

OPTION 

BOUTON 

POUSSOIR

OU

OU OU

OPTION

MULTIMODES

ÉCÉCRARANN PPROROTÉTÉGÉGÉ

OPTION

BUZZER 80 dbA

BABATTTTERERIEIE

BOUTON

MARCHE / VALIDATION



L’écran du module opérateur permet 

de paramétrer et choisir aisément 

des éléments tels que :

>  La langue 
>  Le transceiver que l’on souhaite utiliser
>  La fréquence et la puissance 

d’émission radio
>  La durée de la temporisation de la 

« mise en veille » (Arrêt automatique du 
module opérateur en cas de non utilisation 
et arrêt du transceiver associé)

>  Les différents modes de fonctionnement 
de l’équipement (32 max.)

Il permet aussi de visualiser :

• Niveau charge batterie
• Communication radio
• Libellés de l’équipement et fonctions 

commandées (96 libellés différents max 
pour les sélecteurs)

• Retours d’informations de l’équipement 
(16 retours max, avec 10 libellés / retour 
et 48 libellés max au total)

• Alarmes (8 utilisation + 8 système)

DESCRIPTION

Compatibilité:

Ces modules opérateurs fonctionnent avec les 
transceivers Elio, Alto, Timo à définir selon 
l’application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OPTIONS ADDITIONNELLES

Beta ATEX
MODULE OPÉRATEUR

Le module opérateur est disponible 

en 2 versions de boîtier :

>  Module opérateur « 2 + 4(a) » 
avec 2 boutons de fonction (b) :

 • 2 boutons poussoirs simple enfoncement

 • 2 boutons poussoirs double enfoncement

>  Module opérateur « 6 + 4(a) » 
avec 6 boutons de fonction (b) :

 • 6 boutons poussoirs simple enfoncement

 • 6 boutons poussoirs double enfoncement

 •  4 boutons poussoirs double enfonce-
ment + 2 boutons poussoirs simple 
enfoncement (sous les boutons de 
navigation)

(a)  Chaque version comporte 2 boutons poussoirs de naviga-
tion, 1 bouton poussoir «Marche/validation» et 1 arrêt coup 
de poing de sécurité. 

(b)  Les boutons poussoirs simple enfoncement peuvent être 
configurés en sélecteur deux, trois ou «n» positions 
avec une visualisation de l’état sur l’écran.

OU

OU

OU

CACACACACACACARARARARARARARACTCTCTCTCTCTCTÉÉRÉRÉRÉRÉRÉRISISISISISISISTITITITITITITIQUQUQUQUQUQUQUESESESESESESES TTTTTTTECECECECECECECHNHNHNHNHNHNHNIQIQIQIQIQIQIQUEUEUEUEUEUEUESSSSSSSCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT

Matière du boîtier ABS renforcé + protection antichoc

 chargés anti électricité statique

Étanchéité IP65

Masse (avec batterie) 2 + 4 boutons : 400 g

 6 + 4 boutons : 485 g

Dimensions 2 + 4 boutons : 182 x 75 x 50 mm

 6 + 4 boutons : 235 x 75 x 50 mm

Rangement 2 + 4 boutons : sur support chargeur

                            pour module opérateur

 6 + 4 boutons : sur support mécanique

Portage Sangle bandoulière 2 points

TENUE À L’ENVIRONNEMENT 

Température d’utilisation -20°C à + 50°C

Température de stockage du boîtier seul -20°C à + 70°C

Température de stockage de la batterie -20°C à + 50°C

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET RADIO ÉLECTRIQUES 

Alimentation  Batterie Li-ion

 2 + 4 boutons : batterie intégrée

 6 + 4 boutons : batterie débrochable

Mode de charge de la batterie 2 + 4 boutons : sur support chargeur

                            pour module opérateur

 6 + 4 boutons : sur chargeur pour batterie

Autonomie (à 25°C) liaison radio activée

à 100% du temps 10 heures 

Choix fréquence manuel / auto 64 fréquences sur la bande 433-434 MHz

 12 fréquences sur la bande 869 MHz

 64 fréquences sur la bande 911-918 MHz

Puissance d’émission < 10 mW (sans licence)  

Limitation de la portée  10 niveaux de puissance paramétrable 

Modulation  FM 

Portée moyenne (1) 100 m en espace industriel (1)

 300 m en espace dégagé (1)

Durée de charge (autonomie > 80%) 3 H (20 min de charge procurent 1h d’autonomie)

Température de charge 0°C à + 40°C

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Afficheur   LCD rétro-éclairé 128 x 128 pixels 

 42mm (L) x 40mm (H) Noir / Blanc

Interface USB pour le diagnostic Connecteur USB de type mini-B 5 points

 Accessible facilement grâce à une trappe 

 située à l’arrière  du module opérateur

Signalisation de fonctionnement Visible sur l’écran (état de la liaison radio,

 autonomie de la batterie, état des boutons, 

 retour d’information…) 

Boutons de fonction 2 ou 6 boutons poussoirs (disponibles en 

 simple ou double enfoncement et 

 paramétrables en sélecteurs avec n positions)

Boutons de navigation 2 boutons poussoirs pour 

et de mise en route paramétrer le produit

 1 bouton Marche/validation (mise en route 

 et validation des menus sur l’écran)

Arrêt de sécurité 2 positions avec déverrouillage rotatif

Fonction mise en veille Temporisation paramétrable par l’utilisateur 

 (de 1 sec à l’infini)

(1)  La portée varie suivant les conditions d’environnement du module opérateur et 
de l’antenne de réception (charpentes, parois métalliques…).

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT

TENUE À L’ENVIRONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET RADIO ÉLECTRIQUES 

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

CONNECTEUR INDUSTRIEL M12 POUR
2 CONTACTS SECS

- 4 points de raccordement
- pouvoir de coupure < 10 mA
- embase mâle
- livré avec bouchon
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ZAC La Bâtie
Rue Champrond
F 38334 SAINT-ISMIER France

Tél. +33 (0)4 76 41 44 00
Fax +33 (0)4 76 41 44 44

www.jay-electronique.com

Les produits figurant sur ce document sont susceptibles 
d’évoluer. Les descriptions, photos et caractéristiques 
ne sont pas contractuelles.
RadioCrane, RadioDrive, RadioSafe, RadioLift, RadioGreen, 
RadioBuild, RadioFarm, RadioMotion sont des marques  
de JAY Electronique France.

P-010-FR-A

ACCESSOIRES IMPORTANT :
La batterie ne doit pas 
être rechargée en zone 
à risque d’explosion.

!

d.C

Planches d’étiquettes autocollantes pour le module opérateur :

L’identification des différentes fonctions des boutons est réalisée par des 
étiquettes autocollantes logées dans les renfoncements de l’enveloppe du 
module opérateur au niveau de chaque bouton.

Planches d’étiquettes 

autocollantes pour votre 

équipement mobile :

6,4 mm

22 m
m

UWE205
Référence :

Kit de 48 étiquettes
vierges (blanches) + 48
étiquettes transparentes
de protection, pour
marquage personnalisé

Supports chargeur 

standard pour module 

opérateur Beta 2

Référence version de base

PWCB020
Dimension : 220x82x76 mm
Alimentation : 12/24 VDC
Puissance : 7w

Référence version 2 relais + 

1 entrée logique + buzzer

PWCB021

Référence version 1 relais 

+ 4 entrées logiques + buzzer

PWCB022

Support mécanique 

pour module opérateur 

Beta 6

Référence : PWCB06M
Dimension : 272x82x76 mm

Cordon M12 femelle 

4/5 points

Référence : PWM201
Longueur : 2 m

Chargeur pour batterie

Référence : PWC
Dimension : 170x65x36 mm
Alimentation : 12/24 VDC 
Puissance : 7w

Batterie débrochable pour 

module opérateur Beta 6

Référence : PYB
Dimension : 57x56x16 mm
Tension : 3,7V
Capacité : 1900mAh
Technologie : lithium Ion

Adaptateur secteur pour 

chargeur de batterie

Référence : UBCU
Dimension : 41x72x39 mm
Alimentation : 100-240VAC
Sortie : 12VDC
Puissance : 7 w

Adaptateur secteur pour rack

Réf. : PWAUR
Alimentation : 100-240VAC
Sortie : 12VDC
Puissance : 36 w

Rack pour chargeurs de 

batteries (6 emplacements)
Vendu sans chargeur 

Référence : PWR
Dimension : 470x147x8 mm

Sangle amovible 

bandoulière 2 points

Référence : PYM110

Support mécaniqueS

Adaptateur  prise allume cigare 

pour chargeur de batterie

Référence : PWA4
Dimension : 90x20x20 mm
Alimentation : 12-24VDC
Sortie : Alimentation

6,4 mm

22 m
m

noir blanc marron vert bleu jaune

Avant
Arrière

Droite
Gauche

Montée
Descente

UWE202
Référence :

Kit de 6 étiquettes «mouvements»
de couleur, pour boutons poussoirs
double vitesse (2 enfoncements)

*
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6,4 mm

22 m
m

UWE207
Référence :

Kit de 90 étiquettes noir/blanc «mouvements, fonctions spéciales
et personnalisation» pour boutons poussoirs et commutateurs

*

* = Planche d’étiquettes livrée en standard avec le module opérateur

160
mm

Marron Vert

400 mm

UWE001
Référence :

Référence :

180
mm

490 mm

UWE002

Marron Vert Bleu Jaune

emplacement n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6



Moka
pour zones à risque ATEX

MODULE OPÉRATEUR

Le module opérateur Moka s’adapte à votre 
application et vous permet d’améliorer 
votre processus métier grâce à une facilité 
d’utilisation, une grande liberté de mouvement, 
une précision et une qualité des manœuvres, 

une augmentation de votre productivité, 
ceci en toute sécurité et en bénéficiant 

des innovations technologiques les 
plus pointues.

Ce module opérateur est utilisable 
en zones à risque explosion gaz 
classifiées 0, 1, 2, poussières 

classifiées 20, 21, 22 et mines.

PRÉSENTATION

PRODUITS CONFORMES AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES :

Directive machines 2006/42/CE:

Arrêt de sécurité
> SIL 3 selon EN 61508-1-7
>  Niveau de performance PL e 

selon EN ISO 13849-1 et -2
Attestation d’examen CE de type
par TÜV NORD

Équipements hertziens et ter-

minaux de télécommunication 

(basse tension, compatibilité 
électromagnétique, spectre 
radio électrique)
R&TTE 99/5/CE
Certificat ARCEPNo 44 250 11 382580 005

>  Liaison radio bidirectionnelle, paramétrable 
et intelligente pour échanger les informations 
en s’adaptant à l’environnement radioélectrique.

>  Ecran qui permet consultation, sélection, validation, 
paramétrage…

>  Boitier modulable avec un grand choix de fonctions.

>  Souplesse de paramétrage à l’application grâce 
au logiciel IDialog (libellés, retours d’informations, 
alarmes, mapping actionneurs/sorties, interver-
rouillages, fonctions réseau, codes PIN d’accès).

>  Maintenance facilitée grâce à une aide au diagnostic 
(information sur écran, logiciel d’analyse iDialog).

>  Batterie débrochable et chargeur industriel.

MODULABLE

MULTIFONCTION

ATEX fabricant

94/9/CE

Attestation 

d’examen 

CE de type 

par LCIE



Moka ATEX
MODULE OPÉRATEUR

Un comburant :
Dans notre cas, l’Oxygène de l’air.

Une explosion est l’association des 3 éléments suivants :
Un carburant :
 Un gaz (méthane, acétylène...)
 Une vapeur (essence, solvant...)
 Une poussière (bois, sucre, grains...).

Une source d'infl ammation :
 Un arc électrique
 Une étincelle mécanique
 Une élévation de température

Comburant

Carburant

Source
d’infl ammation

Explosion

Les explosions sont responsables tous les ans d’environ 6 décès de personnes et 387 incapacités permanentes (IP) sur 379 accidents.
Elles peuvent engendrer de grandes catastrophes, comme «AZF» à Toulouse en 2001 ou «Le silo de Blaye» près de Bordeaux en 
1997, qui ont provoqué beaucoup de morts, de blessés et la destruction des sites.

Il est nécessaire d’évaluer les risques spécifi ques créés par des atmosphères explosibles, en tenant compte au moins :
 de la probabilité que des atmosphères explosibles se présenteront et persisteront,
 de la probabilité que des sources d’infl ammation, y compris des décharges électrostatiques, seront présentes et 

deviendront actives et effectives,
 des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles,
 de l’étendue des conséquences prévisibles.

 Les risques d’explosion doivent être appréciés globalement

En pratique cela nécessite :
L’identifi cation des locaux classés à risques et des substances pouvant générer des atmosphères explosibles.

La classifi cation des atmosphères explosives en zones à risques d’explosion avec l’aide si nécessaire d’organisme extérieur.

La défi nition du matériel nécessaire pour réaliser son projet.

Les zones sont normalisées suivant leur degré de dangerosité.

Défi nition des zones à risques d’explosion liés aux :

GAZ, VAPEURS ET BROUILLARD
ZONE 0 : Emplacement où une atmosphère 
explosive consistant en un mélange avec 
l’air de matières combustibles sous forme 
de gaz, de vapeur ou de brouillard est 
présente en permanence ou pendant de 
longues périodes ou fréquemment.
ZONE 1 : Emplacement où une atmosphère 
explosive consistant en un mélange avec 
l’air de matières combustibles sous forme 
de gaz, de vapeur ou de brouillard est 
susceptible de se former occasionnellement 
en fonctionnement normal.
ZONE 2 : Emplacement où une atmosphère 
explosive consistant en un mélange avec 
l’air de matières combustibles sous forme 
de gaz, de vapeur ou de brouillard n’est pas 
susceptible de se former en fonctionnement 
normal ou bien si une telle formation se 
produit néanmoins, n’est que de courte 
durée.

POUSSIERES
ZONE 20 : Emplacement où une atmosphère 
explosive sous forme de nuage, de poussières 
combustibles est présente dans l’air en 
permanence ou pendant de longues périodes 
ou fréquemment.
ZONE 21 : Emplacement où une atmosphère 
explosive sous forme de nuage de poussières 
combustibles peut occasionnellement se former 
dans l’air en fonctionnement normal.
ZONE 22 : Emplacement où une atmosphère 
explosive sous forme de nuage, de poussières 
combustibles n’est pas susceptible de se former 
dans l’air en fonctionnement normal ou bien si 
une telle formation se produit néanmoins, n’est 
que de courte durée.

20
0

1
2

21
22

Danger permanent

Danger présent en condition normale 
d’exploitation

Danger limité en cas de défaillance 
d’un système (limité dans le temps)

Gaz / Vapeurs

Poussières

En référence à la directive ATEX utilisateur 99/92/CE

DEFINITION D’UNE 
ATMOSPHERE A RISQUE 

D’EXPLOSION

Formation d’une explosion

Conséquences d’une explosion

Protection contre les explosions



DEFINITION DU MARQUAGE
DES PRODUITS ATEX - IECEx

Depuis le 1er juillet 2003, tout produit Ex doit répondre aux exigences de la directive ATEX 94/9/CE, l’évolution 
de la norme 60079-0 conduit au nouveau marquage des produits Ex se présentant sous la forme suivante :

(1) Classes de température en fonction de Tamb:

      0081       II 1 GD

Ex ia IIB T4 or 145°C Ga (1)

Ex ia IIIC T135°C or T145°C Da (1)

I M1

Ex ia I Ma

IECEx LCIE 14.0015 X

LCIE 14 ATEX 3014 X

1

1

4 5 6 7

78 9 10

11

12

2 3

     

Modules opérateurs Moka ATEX :

      0081       II 1 GD

Ex ia IIB T4 or 145°C Ga (1)

Ex ia IIIC T135°C or T145°C Da (1)

I M1

Ex ia I Ma

Ui: 5.9V; Ii: 210mA; Pi: 310mW;

Ci: 96.2μF; Li: 0.54μH

IECEx LCIE 14.0015 X

LCIE 14 ATEX 3014 X

1

4 5 6 7

78 9 10

11

12

13

2 3

     

Modules opérateurs Moka ATEX + liaison filaire

Groupe d’appareils Application

Groupe I Matériel destiné aux mines grisouteuses. (travaux souterrain des mines et aux parties de leurs installations 
de surface) => Protection contre le grisou

Groupe II Matériel destiné à des lieux soumis aux atmosphères explosibles autres que les mines grisouteuses (indus-
tries de surface) => Protection contre les explosions

 Vous trouverez ci dessous les tableaux permettant de comprendre le marquage ATEX :

Les groupes d’appareils1

Catégorie 
d’appareils

Substances
infl ammables

Niveaux
de protection Défi nition

1 G Gaz (Gas)
D Poussières (Dust) Très haut niveau Appareils capables de fonctionner dans les atmosphères où le risque 

d’explosion est permanent ou quasi permanent (zones 0 et 20)

2 G Gaz (Gas)
D Poussières (Dust) Haut niveau Appareils capables de fonctionner dans les atmosphères où le risque 

d’explosion est fréquent (zones 1 et 21)

3 G Gaz (Gas)
D Poussières (Dust) Normal Appareils capables de fonctionner dans les atmosphères où le risque 

d’explosion est épisodique (zones 2 et 22)

2 3 Classifi cation ATEX / IECEx

Moka ATEX
MODULE OPÉRATEUR



Mode de protection Normes /
Standard Principe fondamental

Application en ZONE
0 1 2

d Enveloppe 
antidéfl agrante EN/IEC 60079-1

L’enveloppe extrêmement robuste contient l’explosion à l’intérieur de 
l’appareil. Les joints antidéfl agrants de l’appareil, empêchent toute 
propagation de fl amme à l’extérieur de l’enveloppe. Les joints font 
l’objet d’une maintenance régulière.

• •
e Sécurité 

augmentée EN/IEC 60079-7

Les composants à l’intérieur de l’enveloppe ne doivent pas produire 
d’arcs, d’étincelles ou de température dangereuse en conditions 
normales d’utilisation. L’enveloppe doit être étanche IP 54 et résister 
aux impacts

• •

i Sécurité 
intrinsèque

ia EN/IEC 60079-11

La conception même du circuit, où l’énergie est limitée à l’entrée 
par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, rend impossible 
la formation d’arcs ou d’étincelles électriques. Subdivision en “ia”: 
résiste à 2 défauts : convient pour zone 0, 1, 2 et “ib” résiste à 1 
défaut: convient pour zone 1 et 2.

• • •
ib EN/IEC 60079-11

La conception même du circuit, où l’énergie est limitée à l’entrée 
par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, rend impossible 
la formation d’arcs ou d’étincelles électriques. Subdivision en “ia”: 
résiste à 2 défauts : convient pour zone 0, 1, 2 et “ib” résiste à 1 
défaut: convient pour zone 1 et 2.

• •
m Encapsulage EN/IEC 60079-18

Pour ce mode de protection, toute l’électronique est encapsulée dans 
un matériau isolant afi n d’éviter les arcs électriques ou les étincelles 
électriques. • •

n Zone 2 EN/IEC 60079-15
Ce mode de protection ne convient qu’aux appareils destinés à la 
zone 2, où le risque d’explosion est faible ; il ressemble au mode “e” 
sécurité augmentée, avec des exigences de protection plus légères. •

o Immersion dans 
l’huile EN/IEC 60079-6

Le matériel ou le circuit électrique est immergé dans de l’huile. Ainsi, 
le mélange explosif se trouve au-dessus du liquide et ne peut donc 
être enfl ammé par le circuit électrique. • •

p Surpression 
interne EN/IEC 60079-2

On introduit un gaz en surpression dans l’enveloppe afi n d’empêcher 
l’atmosphère environnante éventuellement explosive d’entrer dans 
l’enveloppe • •

q Remplissage 
pulvérulent EN/IEC 60079-5

Pour ce mode de protection, toute l’électronique est encapsulée 
dans un matériau inerte de type pulvérulent afi n d’éviter les arcs 
électriques ou les étincelles électriques. • •

Modes de protection pour materiels électriques en atmosphères gazeuses4

Groupe IIA Groupe IIB Groupe IIC
Propane Acétone Ethylène Oxyde d’éthyl Acétylène
Ethane Hexane Ether diéthylénique Hydrogène sulfuré Hydrogène
Butane Méthanol Ether éthylique Ethanol Bisulfure de carbone

Benzène Solvants de peinture Cycloprodène
Pentane Gaz naturel Butadiène 1-3
Heptane Oxyde de propylène

5 Classifi cation des GAZ et VAPEURS en groupes d’explosion (Tableau non exhaustif)

Classe de température
Température de surface

MAXIMALE
des matériels électriques

Températures
d’INFLAMMATION

des matières infl ammables
T1 450°C > 450°C

T2 300°C > 300°C

T3 200°C > 200°C

T4 135°C > 135°C

T5 100°C > 100°C

T6 85°C > 85°C

6 Classes de température
L’emploi sûr du matériel en zones dangereuses nécessite de connaître le groupe de gaz et de comparer la température d’auto-infl ammation 
des mélanges gazeux considérés à la température de marquage du matériel.
La température maximale de surface du matériel doit toujours être inférieure à la température d’auto-infl ammation du gaz présent 
dans la zone dangereuse.

Moka ATEX
MODULE OPÉRATEUR



Niveau de protection de matériel (EPL) Zone normale d’application Catégorie (94/9/CE)

Ga 0 (et 1 et 2) 1G

Gb 1 (et 2) 2G

Gc 2 3G

Da 20 (et 21 et 22) 1D

Db 21 (et 22) 2D

Dc 22 3D

Ma / Mb mines M1 / M2

Niveau de protection du matériel (EPL)
Relation traditionnelle entre niveau de protection et zones/catégories (sans évaluation de risque complémentaire).

7

Mode de protection Normes /
Standard Principe fondamental

Application en ZONE
20 21 22

i Sécurité 
intrinsèque

ia EN/IEC 60079-11

La conception même du circuit, où l’énergie est limitée à 
l’entrée par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, 
rend impossible la formation d’arcs ou d’étincelles électriques. 
Subdivision en “ia” : résiste à 2 défauts : convient pour zone 0, 
1, 2 et “ib” résiste à 1 défaut : convient pour zone 1 et 2.

• • •
ib EN/IEC 60079-11

La conception même du circuit, où l’énergie est limitée à 
l’entrée par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, 
rend impossible la formation d’arcs ou d’étincelles électriques. 
Subdivision en “ia” : résiste à 2 défauts : convient pour zone 0, 
1, 2 et “ib” résiste à 1 défaut : convient pour zone 1 et 2.

• •
m Encapsulage EN/IEC 60079-18

Pour ce mode de protection, toute l’électronique est encap-
sulée dans un matériau isolant afi n d’éviter les arcs électriques 
ou les étincelles électriques. • •

p Pressurisation 
interne EN/IEC 60079-2

Composants protégés par une enveloppe dans laquelle un gaz 
protecteur est pressurisé à une pression légèrement supéri-
eure à la pression atmosphérique ambiante • •

t Enveloppe antidéf-
lagrante EN/IEC 60079-31

L’enveloppe extrêmement robuste contient l’explosion à 
l’intérieur de l’appareil. Les joints antidéfl agrants de l’appareil, 
empêchent toute propagation de fl amme à l’extérieur de 
l’enveloppe. Les joints font l’objet d’une maintenance régulière.

• •

Modes de protection pour materiels électriques en atmospheres poussièreuses8

Groupes 
d’explosion Type de poussière Principe fondamental

Groupe IIIA
Poussières 
combustibles en 
suspension

Particules solides très fi nes, de taille nominale de l’ordre de 500 μm ou moins, pouvant être en 
suspension dans l’air, pouvant se déposer du fait de leur propre poids et qui peuvent brûler ou 
se consumer dans l’air et qui sont susceptibles de former les mélanges explosifs avec l’air dans 
des conditions de pression atmosphérique et de température normales

Groupe IIIB Poussières non 
conductrices Poussières combustibles de résistivité électrique supérieure à 103 Ω.m. Taille < 500 μm

Groupe IIIC Poussières 
conductrices Poussières combustibles de résistivité électrique égale ou inférieure à 103 Ω.m. Taille < 500 μm

Classifi cation des poussières en groupes d’explosion9

Température de surface maximale pour atmosphères poussiéreuses10
11

12
13

LCIE : numéro d’attestation d’examen CE de type

LCIE : numéro de certifi cat IECEx

Paramètres de sécurité intrinsèque liaison fi laire

Moka ATEX
MODULE OPÉRATEUR
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LIAISON RADIO 

BIDIRECTIONNELLE

MODÈLE 
2 MANIPULATEURS

MODÈLE 
3 MANIPULATEURS

MODÈLE 
6 BASCULES

PROPORTIONNELLES

ÉCRAN  PROTÉGÉ

RÉTRO-ÉCLAIRÉ, 

ANTIREFLET, 

ANTICHOC 

ET ANTIRAYURE

ARRÊT COUP DE 

POING DE  SÉCURITÉ

SIL 3 - PL e

EMPLACEMENTS 

POUR ORGANES 

DE COMMANDES 

AU CHOIX

PLASTRON

PERSONNALISÉ

ACCÈS USB ÉTANCHE

DIAGNOSTIC, 

CONFIGURATION

BATTERIE 

DÉBROCHABLE 

HAUTE CAPACITÉ

MEMBRANE RESPIRANTE 

POUR ÉVITER 

LA CONDENSATION

MANIPULATEURS 

STANDARDS

1 À 4 CRANS OU

PROPORTIONNELS

OPTION

VERROUILLAGE

EN CROIX

OPTION

MULTIMODES

OPTION

MANIPLULATEURS

SÉCURISÉS À ACTION 

VOLONTAIRE

OPTION
BOUTON POUSSOIR 

AUXILIAIRE

OPTION
CONNECTEUR 

INDUSTRIEL C16 
RACCORDEMENT 2 

CONTACTS SECS

OPTION
CONNECTEUR 

INDUSTRIEL C16 POUR 
LIAISON FILAIRE

OPTION 
DÉTECTION 

AUTOMATIQUE 
INACTIVITÉ

«HOMME MORT» 

OPTION
DISPOSITIF ALARME 
TRAVAILLEUR ISOLÉ 

DATI

PLM2-018

A1A2A3A4A5

A9

A11A12

J2S

J2N

J2W J2E

A10

A6A7A8

J1S

J1N

J1W J1E

4 BOUTONS 

DE FONCTION

BOUTON

MARCHE/VALIDATION

BOUTONS 

DE NAVIGATION



L’écran du module opérateur permet 

de paramétrer et choisir aisément 

des éléments tels que :

>  La langue 
>  Le transceiver que l’on souhaite utiliser
>  La fréquence et la puissance 

d’émission radio
>  La durée de la temporisation de la 

« mise en veille » (Arrêt automatique du 
module opérateur en cas de non utilisation 
et arrêt du transceiver associé)

>  Les différents modes de fonctionnement 
de l’équipement (32 max.)

Il permet aussi de visualiser :

• Niveau charge batterie
• Communication radio
• Libellés de l’équipement et fonctions 

commandées (96 libellés différents max 
pour les sélecteurs)

• Retours d’informations de l’équipement 
(16 retours max, avec 10 libellés / retour 
et 48 libellés max au total)

• Alarmes (8 utilisation + 8 système)

DESCRIPTION

Le module opérateur est disponible 
en 3 versions de boitier :

>  Module opérateur(a) avec 2 manipulateurs :
 4 boutons poussoirs de fonction(b)

+ 12 emplacements pour des organes 
de commande au choix(c) 

>  Module opérateur(a) avec 3 manipulateurs :
4 boutons poussoirs de fonction(b)

+ 8 emplacements pour des organes 
de commande au choix(c)

>  Module opérateur(a) avec 6 bascules
proportionnelles:
4 boutons poussoirs de fonction(b)

 + 8 emplacements pour des organes 
de commande au choix(c)

(a)  Chaque version comporte 2 boutons poussoirs de navigation, 
1 bouton poussoir «Marche/validation» et 1 arrêt coup de 
poing de sécurité. 

(b)  Les boutons poussoirs peuvent être configurés en sélecteur 
deux, trois ou «n» positions avec une visualisation de l’état 
sur l’écran.

(c)  Les organes de commande au choix peuvent être des :
- sélecteurs à Clé 
- sélecteurs 2 positions fixes
- boutons 2 positions retour position initiale
- sélecteurs 3 positions fixes
- boutons 3 positions retour position initiale
- boutons 3 positions dont 2 fixes + 1 à retour position initiale
- commutateurs rotatifs 4 à 12 positions
- un potentiomètre (sur version 2 manipulateurs)

Compatibilité:

Ces modules opérateurs fonctionnent avec les 
transceivers Elio, Alto, Timo à définir selon 
l’application.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT

Matière du boîtier Polyamide modifié choc et chargé anti

 électricité statique

Étanchéité IP65

Masse (avec batterie) De 1700 g à 1800 g suivant les configura-

tions

Dimensions 297 x 215 x 170  mm

Portage Sangle bandoulière 2 points

TENUE À L’ENVIRONNEMENT

Température d’utilisation -20°C à + 50°C

Température de stockage du boîtier seul -20°C à + 70°C

Température de stockage de la batterie -20°C à + 50°C

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET RADIO ÉLECTRIQUES 

Alimentation  Batterie Li-ion débrochable

Autonomie (à 25°C) liaison radio activée 10 heures 

Choix fréquence manuel / auto  64 fréquences sur la bande 433-434 MHz

 12 fréquences sur la bande 869 MHz

 64 fréquences sur la bande 911-918 MHz

Puissance d’émission < 10 mW (sans licence) 

Limitation de la portée  10 niveaux de puissance paramétrable 

Modulation  FM 

Portée moyenne (1) 100 m en espace industriel (1)

 300 m en espace dégagé (1)

Durée de charge autonomie (> 80%) 3 H (20 min de charge procurent 1h d’autonomie)

Température de charge 0°C à + 40°C

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Afficheur LCD rétro-éclairé 128 x 128 pixels

 42mm (L) x 40mm (H) Noir / Blanc

Interface USB pour le diagnostic Connecteur USB de type mini-B 5 points

 Accessible facilement grâce à une trappe 

 située à l’arrière  du module opérateur

Signalisation de fonctionnement Visible sur l’écran (état de la liaison radio,

 autonomie de la batterie, état des boutons, 

 retour d’information…) 

Bouton de fonction 4 boutons poussoirs (fixes autour de l’écran)

 + Jusqu’à 12 emplacements au choix 

 pour des organes de commande en fonction

 du nombre de manipulateurs

Bouton de navigation 2 boutons poussoir pour paramétrer

et de mise en route le produit

 1 bouton Marche/validation (mise en route 

 et validation des menus sur l’écran)

Arrêt de sécurité 2 positions avec déverrouillage rotatif

Fonction mise en veille Temporisation paramétrable par l’utilisateur 

 (de 1 sec à l’infini)

(1)  La portée varie suivant les conditions d’environnement du module opérateur et 
de l’antenne de réception (charpentes, parois métalliques…).

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT

TENUE À L’ENVIRONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET RADIO ÉLECTRIQUES 

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONNECTEUR INDUSTRIEL C16 POUR
LIAISON FILAIRE AVEC LE TRANSCEIVER ALTO

- 7 points de raccordement

OPTIONS ADDITIONNELLES

Moka ATEX
MODULE OPÉRATEUR
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ZAC La Bâtie
Rue Champrond
F 38334 SAINT-ISMIER France

Tél. +33 (0)4 76 41 44 00
Fax +33 (0)4 76 41 44 44

www.jay-electronique.com

Les produits figurant sur ce document sont susceptibles 
d’évoluer. Les descriptions, photos et caractéristiques 
ne sont pas contractuelles.
RadioCrane, RadioDrive, RadioSafe, RadioLift, RadioGreen, 
RadioBuild, RadioFarm, RadioMotion sont des marques  
de JAY Electronique France.

P-011-FR-B

ACCESSOIRES

Chargeur pour batterie

Référence : PWC
Dimension : 170x65x36 mm
Alimentation : 12/24 VDC
Puissance : 7w

Batterie débrochable pour 

module opérateur

Référence : PYB
Dimension : 57x56x16 mm
Tension : 3,7V
Capacité : 1900mAh
Technologie : lithium Ion

Adaptateur secteur pour 

chargeur de batterie

Référence : UBCU
Dimension : 41x72x39 mm
Alimentation : 115-230VAC
Sortie : 12VDC
Puissance : 7 w

Adaptateur prise allume 

cigare pour chargeur de 

batterie

Référence : PWA4
Dimension : 90x20x20 mm
Alimentation : 12-24VDC
Sortie : Alimentation

Rack pour chargeurs de 

batteries (6 emplacements)
Vendu sans chargeur 

Référence : PWR
Dimension : 470x147x8 mm

Adaptateur secteur pour rack

Référence : PWAUR
Alimentation : 100-240VAC
Sortie : 12VDC
Puissance : 36 w

Sangle bandoulière amovible

Référence : PYM110

Câble de liaison filaire 

entre module opérateur et 

transceiver

Référence : PWLY40
Longueur : 40 mètres

Commutateur à clé n°2D138 

diamètre 22 pour armoire

Référence : PWE01

IMPORTANT :
La batterie ne doit pas 
être rechargée en zone 
à risque d’explosion.

!

emplacement n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6

d.A



TRANSCEIVER

Avec le transceiver radio Alto, JAY Electronique
propose des solutions adaptées à la 
diversité des besoins fonctionnels des 
applications industrielles sécuritaires, grâce 
à une adaptabilité, intégrant de nombreuses 
possibilités.
Ce transceiver est utilisable en zones à risque 
explosion classifiées 1, 2, 21, 22.

PRÉSENTATION

MODULABLE

MULTIFONCTION

>  Boîtier modulable avec un grand choix de fonctions

>  Liaison radio bidirectionnelle, paramétrable 
et intelligente pour échanger les informations 
en s’adaptant à l’environnement radioélectrique.

>  Une mémoire interne sur carte SIM débrochable et 
unique qui contient tous les paramètres du transceiver 
et du module opérateur liés à l’application, et :
 -  permet à un module opérateur de s’associer 

à un transceiver en récupérant la configuration 
de l’application,

 -  permet de remplacer rapidement un transceiver.

>  Un paramétrage facile et rapide du produit grâce 
au connecteur USB mini-B et au logiciel de
paramétrage iDialog (libellés, retours informations, 
alarmes, mapping actionneurs/sorties, interver-
rouillages, fonctions réseau, codes PIN d’accès).

>  Des presses étoupes ou connecteur industriel 
(32, 40 ou 72 points) sur le transceiver pour faciliter 
l’installation.

>  Des borniers de raccordement à ressorts 
et débrochables pour faciliter le câblage 
et la maintenance.

PRODUITS CONFORMES AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES :

Directive machines 2006/42/CE:

Arrêt de sécurité
> SIL 3 selon EN 61508-1-7
>  Niveau de performance PL e 

selon EN ISO 13849-1 et -2
Attestation d’examen CE de type
par TÜV NORD

Équipements hertziens et ter-

minaux de télécommunication 

(basse tension, compatibilité 
électromagnétique, spectre 
radio électrique)
R&TTE 99/5/CE
Certificat ARCEPNo 44 250 11 382580 006

T
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>

>

> U

MULTIFMULTI

>

ATEX fabricant

94/9/CE

Attestation 
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CE de type 

par LCIE

Alto
pour zones à risque ATEX
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Un comburant :
Dans notre cas, l’Oxygène de l’air.

Une explosion est l’association des 3 éléments suivants :
Un carburant :
 Un gaz (méthane, acétylène...)
 Une vapeur (essence, solvant...)
 Une poussière (bois, sucre, grains...).

Une source d'infl ammation :
 Un arc électrique
 Une étincelle mécanique
 Une élévation de température

Comburant

Carburant

Source
d’infl ammation

Explosion

Les explosions sont responsables tous les ans d’environ 6 décès de personnes et 387 incapacités permanentes (IP) sur 379 accidents.
Elles peuvent engendrer de grandes catastrophes, comme «AZF» à Toulouse en 2001 ou «Le silo de Blaye» près de Bordeaux en 
1997, qui ont provoqué beaucoup de morts, de blessés et la destruction des sites.

Il est nécessaire d’évaluer les risques spécifi ques créés par des atmosphères explosibles, en tenant compte au moins :
 de la probabilité que des atmosphères explosibles se présenteront et persisteront,
 de la probabilité que des sources d’infl ammation, y compris des décharges électrostatiques, seront présentes et 

deviendront actives et effectives,
 des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles,
 de l’étendue des conséquences prévisibles.

 Les risques d’explosion doivent être appréciés globalement

En pratique cela nécessite :
L’identifi cation des locaux classés à risques et des substances pouvant générer des atmosphères explosibles.

La classifi cation des atmosphères explosives en zones à risques d’explosion avec l’aide si nécessaire d’organisme extérieur.

La défi nition du matériel nécessaire pour réaliser son projet.

Les zones sont normalisées suivant leur degré de dangerosité.

Défi nition des zones à risques d’explosion liés aux :

GAZ, VAPEURS ET BROUILLARD
ZONE 0 : Emplacement où une atmosphère 
explosive consistant en un mélange avec 
l’air de matières combustibles sous forme 
de gaz, de vapeur ou de brouillard est 
présente en permanence ou pendant de 
longues périodes ou fréquemment.
ZONE 1 : Emplacement où une atmosphère 
explosive consistant en un mélange avec 
l’air de matières combustibles sous forme 
de gaz, de vapeur ou de brouillard est 
susceptible de se former occasionnellement 
en fonctionnement normal.
ZONE 2 : Emplacement où une atmosphère 
explosive consistant en un mélange avec 
l’air de matières combustibles sous forme 
de gaz, de vapeur ou de brouillard n’est pas 
susceptible de se former en fonctionnement 
normal ou bien si une telle formation se 
produit néanmoins, n’est que de courte 
durée.

POUSSIERES
ZONE 20 : Emplacement où une atmosphère 
explosive sous forme de nuage, de poussières 
combustibles est présente dans l’air en 
permanence ou pendant de longues périodes 
ou fréquemment.
ZONE 21 : Emplacement où une atmosphère 
explosive sous forme de nuage de poussières 
combustibles peut occasionnellement se former 
dans l’air en fonctionnement normal.
ZONE 22 : Emplacement où une atmosphère 
explosive sous forme de nuage, de poussières 
combustibles n’est pas susceptible de se former 
dans l’air en fonctionnement normal ou bien si 
une telle formation se produit néanmoins, n’est 
que de courte durée.

20
0

1
2

21
22

Danger permanent

Danger présent en condition normale 
d’exploitation

Danger limité en cas de défaillance 
d’un système (limité dans le temps)

Gaz / Vapeurs

Poussières

En référence à la directive ATEX utilisateur 99/92/CE

DEFINITION D’UNE 
ATMOSPHERE A RISQUE 

D’EXPLOSION

Formation d’une explosion

Conséquences d’une explosion

Protection contre les explosions
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DEFINITION DU MARQUAGE
DES PRODUITS ATEX - IECEx

Depuis le 1er juillet 2003, tout produit Ex doit répondre aux exigences de la directive ATEX 94/9/CE, l’évolution 
de la norme 60079-0 conduit au nouveau marquage des produits Ex se présentant sous la forme suivante :

      0081       II 2 (1) GD

Ex d [ia Ga] IIB T6 Gb

Ex tb [ia Da] IIIC T85°C Db

Um < 125 VAC

Uo:5.9V ; Io:210mA, Po:310mW

LCIE 14 ATEX 3005 X
IECEx LCIE 14.0014 X

4

8

10

10

10

11

13

14

14

12

11

12

11

12

11

12

Transceiver Alto ATEX
+ option liaison filaire

Transceiver Alto ATEX Boîtier d’interface de
raccordement PYR ATEX

Kit PYA sortie antenne BNC avec
barrière de sécurité intrinsèque ATEX

      0081       II   2  GD

Ex d IIB T6 Gb

Ex tb IIIC T85°C Db

Um < 250 VAC

LCIE 14 ATEX 3005 X
IECEx LCIE 14.0014 X

    

      0081       II   2  GD

Ex e IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T85°C Db

LCIE 14 ATEX 3011 X
IECEx LCIE 14.0013 X

      0081       II  1  GD

Ex ia IIC Ga

Ex ia IIIC Da
      I M1
Ex ia I Ma
LCIE 14 ATEX 3004 U
IECEx LCIE 14.0006 U

1

1

5 6 7

7

7

78 9

9

9

9

8

8
7

7

65

5
1

1

2

2

2

2

3

3

4

5 6 7

7

4

4
3

3

Groupe d’appareils Application

Groupe I Matériel destiné aux mines grisouteuses. (travaux souterrain des mines et aux parties de leurs installations 
de surface) => Protection contre le grisou

Groupe II Matériel destiné à des lieux soumis aux atmosphères explosibles autres que les mines grisouteuses (indus-
tries de surface) => Protection contre les explosions

 Vous trouverez ci dessous les tableaux permettant de comprendre le marquage ATEX :

Les groupes d’appareils1

Catégorie 
d’appareils

Substances
infl ammables

Niveaux
de protection Défi nition

1 G Gaz (Gas)
D Poussières (Dust) Très haut niveau Appareils capables de fonctionner dans les atmosphères où le risque 

d’explosion est permanent ou quasi permanent (zones 0, 1, 2 et 20, 21, 22)

2 G Gaz (Gas)
D Poussières (Dust) Haut niveau Appareils capables de fonctionner dans les atmosphères où le risque 

d’explosion est fréquent (zones 1, 2 et 21, 22)

3 G Gaz (Gas)
D Poussières (Dust) Normal Appareils capables de fonctionner dans les atmosphères où le risque 

d’explosion est épisodique (zones 2 et 22)

2 3 Classifi cation ATEX

( . ) : L’information entre parenthèses indique qu’il est possible de raccorder l’option fi laire à un module opérateur certifi é en catégorie 1.
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Mode de protection Normes /
Standard Principe fondamental

Application en ZONE
0 1 2

d Enveloppe 
antidéfl agrante EN/IEC 60079-1

L’enveloppe extrêmement robuste contient l’explosion à l’intérieur de 
l’appareil. Les joints antidéfl agrants de l’appareil, empêchent toute 
propagation de fl amme à l’extérieur de l’enveloppe. Les joints font 
l’objet d’une maintenance régulière.

• •
e Sécurité 

augmentée EN/IEC 60079-7

Les composants à l’intérieur de l’enveloppe ne doivent pas produire 
d’arcs, d’étincelles ou de température dangereuse en conditions 
normales d’utilisation. L’enveloppe doit être étanche IP 54 et résister 
aux impacts

• •

i Sécurité 
intrinsèque

ia EN/IEC 60079-11

La conception même du circuit, où l’énergie est limitée à l’entrée 
par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, rend impossible 
la formation d’arcs ou d’étincelles électriques. Subdivision en “ia” : 
résiste à 2 défauts : convient pour zone 0 et “ib” résiste à 1 défaut : 
convient pour zone 1 et 2.

• • •
ib EN/IEC 60079-11

La conception même du circuit, où l’énergie est limitée à l’entrée 
par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, rend impossible 
la formation d’arcs ou d’étincelles électriques. Subdivision en “ia” : 
résiste à 2 défauts : convient pour zone 0 et “ib” résiste à 1 défaut : 
convient pour zone 1 et 2.

• •
m Encapsulage EN/IEC 60079-18

Pour ce mode de protection, toute l’électronique est encapsulée dans 
un matériau isolant afi n d’éviter les arcs électriques ou les étincelles 
électriques. • •

n Zone 2 EN/IEC 60079-15
Ce mode de protection ne convient qu’aux appareils destinés à la 
zone 2, où le risque d’explosion est faible ; il ressemble au mode “e” 
sécurité augmentée, avec des exigences de protection plus légères. •

o Immersion dans 
l’huile EN/IEC 60079-6

Le matériel ou le circuit électrique est immergé dans de l’huile. Ainsi, 
le mélange explosif se trouve au-dessus du liquide et ne peut donc 
être enfl ammé par le circuit électrique. • •

p Surpression 
interne EN/IEC 60079-2

On introduit un gaz en surpression dans l’enveloppe afi n d’empêcher 
l’atmosphère environnante éventuellement explosive d’entrer dans 
l’enveloppe • •

q Remplissage 
pulvérulent EN/IEC 60079-5

Pour ce mode de protection, toute l’électronique est encapsulée 
dans un matériau inerte de type pulvérulent afi n d’éviter les arcs 
électriques ou les étincelles électriques. • •

Modes de protection pour materiels électriques en atmosphères gazeuses4

Groupe IIA Groupe IIB Groupe IIC
Propane Acétone Ethylène Oxyde d’éthyl Acétylène
Ethane Hexane Ether diéthylénique Hydrogène sulfuré Hydrogène
Butane Méthanol Ether éthylique Ethanol Bisulfure de carbone

Benzène Solvants de peinture Cycloprodène
Pentane Gaz naturel Butadiène 1-3
Heptane Oxyde de propylène

5 Classifi cation des GAZ et VAPEURS en groupes d’explosion (Tableau non exhaustif)

Classe de température
Température de surface

MAXIMALE
des matériels électriques

Températures
d’INFLAMMATION

des matières infl ammables
T1 450°C > 450°C

T2 300°C > 300°C

T3 200°C > 200°C

T4 135°C > 135°C

T5 100°C > 100°C

T6 85°C > 85°C

6 Classes de température
L’emploi sûr du matériel en zones dangereuses nécessite de connaître le groupe de gaz et de comparer la température d’auto-infl ammation 
des mélanges gazeux considérés à la température de marquage du matériel.
La température maximale de surface du matériel doit toujours être inférieure à la température d’auto-infl ammation du gaz présent 
dans la zone dangereuse.

[   ] : L’information entre crochets indique le mode de protection et le niveau de protection pour l’option fi laire.
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Niveau de protection de matériel (EPL) Zone normale d’application Catégorie (94/9/CE)

Ga 0 (et 1 et 2) 1G

Gb 1 (et 2) 2G

Gc 2 3G

Da 20 (et 21 et 22) 1D

Db 21 (et 22) 2D

Dc 22 3D

Ma / Mb mines M1 / M2

Niveau de protection du matériel (EPL)
Relation traditionnelle entre niveau de protection et zones/catégories (sans évaluation de risque complémentaire).

7

Mode de protection Normes /
Standard Principe fondamental

Application en ZONE
20 21 22

i Sécurité 
intrinsèque

ia EN/IEC 60079-11

La conception même du circuit, où l’énergie est limitée à 
l’entrée par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, 
rend impossible la formation d’arcs ou d’étincelles électriques. 
Subdivision en “ia” : résiste à 2 défauts : convient pour zone 0 
et “ib” résiste à 1 défaut : convient pour zone 1 et 2.

• • •
ib EN/IEC 60079-11

La conception même du circuit, où l’énergie est limitée à 
l’entrée par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, 
rend impossible la formation d’arcs ou d’étincelles électriques. 
Subdivision en “ia” : résiste à 2 défauts : convient pour zone 0 
et “ib” résiste à 1 défaut : convient pour zone 1 et 2.

• •
m Encapsulage EN/IEC 60079-18

Pour ce mode de protection, toute l’électronique est encap-
sulée dans un matériau isolant afi n d’éviter les arcs électriques 
ou les étincelles électriques. • •

p Pressurisation 
interne EN/IEC 60079-2

Composants protégés par une enveloppe dans laquelle un gaz 
protecteur est pressurisé à une pression légèrement supéri-
eure à la pression atmosphérique ambiante • •

t Enveloppe antidéf-
lagrante EN/IEC 60079-31

L’enveloppe extrêmement robuste contient l’explosion à 
l’intérieur de l’appareil. Les joints antidéfl agrants de l’appareil, 
empêchent toute propagation de fl amme à l’extérieur de 
l’enveloppe. Les joints font l’objet d’une maintenance régulière.

• •

Modes de protection pour materiels électriques en atmospheres poussièreuses8

Groupes 
d’explosion Type de poussière Principe fondamental

Groupe IIIA Poussières combustibles en 
suspension

Particules solides très fi nes, de taille nominale de l’ordre de 500 μm ou moins, pouvant 
être en suspension dans l’air, pouvant se déposer du fait de leur propre poids et 
qui peuvent brûler ou se consumer dans l’air et qui sont susceptibles de former les 
mélanges explosifs avec l’air dans des conditions de pression atmosphérique et de 
température normales

Groupe IIIB Poussières non conductrices Poussières combustibles de résistivité électrique supérieure à 103 Ω.m. Taille < 500 
μm

Groupe IIIC Poussières conductrices Poussières combustibles de résistivité électrique égale ou inférieure à 103 Ω.m. Taille 
< 500 μm

Classifi cation des poussières en groupes d’explosion9

Température de surface maximale pour atmosphères poussiéreuses10
11

13
14

12

LCIE : numéro d’attestation d’examen CE de type

Paramètres de sécurité intrinsèque liaison fi laire

Tension d’alimentation maximale

LCIE : numéro de certifi cat IECEx
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3 EMPLACEMENTS

POUR OPTION CARTES 

ADDITIONNELLES 

AU CHOIX
REPÉRAGE 

ET BORNIERS 

DÉBROCHABLES 

AVEC RACCORDEMENT 

À RESSORTCARTE

ALIMENTATION

PLAN DE 

JOINT BOÎTIER 

ANTIDÉFLAGRANT

BOÎTIER 

ANTIDÉFLAGRANT

18 VIS DE FERMETURE 

DU BOÎTIER EN ACIER 

INOX

VIS IMPERDABLES 

AVEC MAITRISE DE LA 

PRESSION EXERCÉE 

SUR LE JOINT

D’ÉTANCHÉITÉ

ANTENNE 1/2 ONDE

SUR CONNECTEUR 

BNC + RALLONGE 

ANTENNE 3M

CONNECTEUR USB

POUR MAINTENANCE

ET CONFIGURATION

REREPÉPÉRARAGEGE

EMPLACEMENT 

BARRIÈRE SÉCURITÉ 

INTRINSÈQUE POUR 

LIAISON FILAIRE

CARTE SIM 

DÉBROCHABLE AVEC 

LA CONFIGURATION 

DE L’APPLICATION

1 PRESSE ÉTOUPE

PG 1 ’’ NPT SIZE 32 

PASSAGE CÂBLES 
ARMÉS COMMANDE / 

ALIMENTATION

1 PRESSE ÉTOUPE PG 

1/2 ’’ NPT SIZE 20

(OPTION)

POUR CÂBLE 
COMMANDE FILAIRE

55 BORNES DE 

RACCORDEMENT DES 

ENTRÉES / SORTIES

4 BORNES DE 

RACCORDEMENT DES 

RELAIS DE SÉCURITÉ

2 BORNES DE 

RACCORDEMENT DE 

L’ALIMENTATION DU 

TRANSCEIVER ALTO

BOÎTIER DE SÉCURITÉ 

AUGMENTÉE

CARTE

GESTION

LIAISON RADIO 

BIDIRECTIONNELLE

Transceiver Alto ATEX

Boîtier interface de 
raccordement PYR ATEX

1 PRESSE ÉTOUPE

PG 1 ’’ NPT SIZE 32 

(OPTION)

PASSAGE CÂBLES 
ARMÉS COMMANDE / 

ALIMENTATION

BOITIER LIVRÉ AVEC 

PRESSES ETOUPES POUR 

PASSAGE DE CÂBLES 

ARMÉS OU BOUCHONS À 

MONTER :

4 PE M20
4 PE M32

4 BOUCHONS M20
2 BOUCHONS M32
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DESCRIPTION

Le transceiver modulable 

se compose de cartes qui se 

connectent en fond de boitier .

Il est équipé systématiquement 
de :

>  1 carte d’alimentation

>  1 carte gestion intégrant 
les relais de sécurité RS1 & 
RS2 / relais Marche / relais 
auxiliaire / 1 entrée TOR / 1 
entrée analogique / 1 liaison 
série RS485 Modbus

3 emplacements sont 
disponibles en fonction de votre 
application, et peuvent chacun 
accueillir :

>  1 carte de 12 relais

>  1 carte 12 entrées TOR 
+ 2 entrées ANA

>  1 carte 6 sorties analogiques 
+ 1 sortie bypass

>  1 carte BUS

Wireless HMI Control (WHC)

Ecriture sur l’écran du module 
opérateur de messages textes 
ou images graphiques à partir 
du réseau CANopen ou Modbus

Compatibilité:

Ces transceivers fonctionnent 
avec les modules opérateurs 
Beta, Gama, Pika, Moka à 
définir selon l’application.

(1)  La portée varie suivant les conditions d’environnement du module opérateur 
et de l’antenne de réception (charpentes, parois métalliques…).

(2)  alimentation limitée à 125VAC si présence de signaux logiques et/ou
analogiques en entrées, ou utilisation d’une liaison filaire Moka/Alto..

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT
Matière du boîtier Alliage aluminium grade marin
Étanchéité IP 66
Masse 26Kg (environ)
Dimensions 340 x 415 x 258,3 mm max (hors antenne)
Température d’utilisation - 20°C à + 55°C
Température de stockage - 30°C à + 70°C
Sortie des câbles - 1 Presse étoupe PG 1 ’’ NPT Size 32  passage câbles
 armés commande/alimentation
 - 1 Presse étoupe PG 1 ’’ NPT Size 32  passage câbles
  armés commande/alimentation (en OPTION)
 - 1 Presse étoupe PG 1/2 ’’ NPT Size 20 pour commande
  filaire (en OPTION)
Matière des presse-étoupes Laiton avec nickelage
Raccordement câblage Connecteurs débrochables à ressorts

CARACTÉRISTIQUES RADIO ÉLECTRIQUES 
Fréquence - 64 fréquences programmables 
    sur la bande 433-434 MHz
 - 12 fréquences programmables 
    sur la bande 869 MHz
 - 64 fréquences programmables 
    sur la bande 911-918 MHz

Puissance d’émission < 10 mW (sans licence)
Modulation FM
Antenne Antenne débrochable sur connecteur BNC
Portée moyenne (1) 100 m en milieu industriel
 300 m en milieu dégagé

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES CARTE ALIMENTATION 
Tension d’alimentation  - 115-230VAC (- 15% / tension maximale = Um ≤ 250VAC,
 courant maximal = Im ≤ 4A par connexion) (2)
 - 24-48VAC (+/- 25%)
 - 12-24VDC (+/- 15%) 
Consommation max 15 W 
Interface USB Connecteur USB de type mini-B 5 points
Signalisation - voyants jaunes : sous tension
Limitations du nombre de relais   30
commandés en fonction 
de l’alimentation

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES CARTE GESTION
Type de contacts 2 Relais inverseurs à contacts liés
Contacts et raccordement 3 Points de connexion, 1 Contact
 Connecteurs débrochable à ressort
Signalisation - 1 voyant vert : Etat et qualité radio
 - 1 voyant jaune : sous tension
 - 1 voyant rouge : défaut et diagnostic
Temps d’arrêt actif 100 ms
Temps d’arrêt passif Réglable de 0,5 à 2 sec

SUR CARTE GESTION
1 entrée TOR

Contacts et raccordement 2 points de connexion, 1 Contact
 Connecteurs débrochables à ressort
Consommation d’une entrée active < 10mA
Tension 0 à 30VDC
Niveau bas sur entrée < 2VDC
Niveau haut sur entrée > 3VDC

1 entrée analogique

Contacts et raccordement 2 points de connexion, 1 Contact
 Connecteurs débrochables à ressort
Niveau d’entrée maximum 10V ou 4-20mA
Consommation d’une entrée active < 12mA

1 liaison série RS485

Contacts et raccordement 2 points de connexion, 1 Contact
 Connecteurs débrochables à ressort
Protocole Modbus RTU esclave
Vitesse 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bit/s
Parité aucune / paire / impaire
Adressage esclave 1 à 247

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OPTIONS ADDITIONNELLES

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 
CARTE 12 SORTIES RELAIS DE COMMANDE

Contacts et raccordement 2 points de connexion, 1 Contact
 Connecteurs débrochables à ressorts
Sorties Relais indépendants
 -  Catégorie DC13 0,5A / 24VDC , AC15 

2A / 230VAC
 - Pouvoir de coupure max. 2000VA
 -  Courant max. 8A (relais de commande), 6A 

(relais de sécurité)
 - Courant min. 10 mA (12 Vmin.)
 - Tension max. 250VAC
Temps de réponse - Au démarrage : 0,5s max
 - A la commande : 200ms typique

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 
CARTE 12 ENTRÉES TOR + 2 ENTRÉES ANALOGIQUES

Entrées Optocoupleur

Contacts et raccordement 2 points de connexion, 1 Contact
 Connecteurs débrochables à ressort
Consommation d’une entrée active < 10mA
Tension 0 à 30VDC
Niveau bas sur entrée < 2VDC
Niveau haut sur entrée > 3VDC 

Entrées analogiques

Contacts et raccordement 2 points de connexion, 1 Contact
 Connecteurs débrochables à ressort
Niveau d’entrée maximum 10V ou 4-20mA
Consommation d’une entrée active < 12mA

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 
CARTE 6 SORTIES ANALOGIQUES + 1 SORTIE BYPASS

Sorties analogiques

Contacts et raccordement 2 points de connexion, 1 Contact
 Connecteurs débrochables à ressort
Niveau de sortie 0 / 10V
 -10V / 0 / +10V
 3V  / 6V / 9V
 6V / 12V / 18V
Courant maximum 
de sortie tension 10mA

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES CARTE SORTIE BUS :
CANopen esclave compatible CiA 401
Raccordement 2 points de connexion, sur borniers
 à ressort
Vitesse 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800 kbits/s et 
 1 Mbits/s
Adressage esclave 1 à 127

SECOURS PAR LIAISON FILAIRE COMPATIBLE AVEC MODULES 
OPERATEUR PIKA, MOKA

SYNCHRONISATION D’ÉQUIPEMENTS



Z
oé

 C
om

m
u

n
ic

at
io

n
  0

4 
77

 4
9 

09
 9

9

ZAC La Bâtie
Rue Champrond
F 38334 SAINT-ISMIER France

Tél. +33 (0)4 76 41 44 00
Fax +33 (0)4 76 41 44 44

www.jay-electronique.com

Les produits figurant sur ce document sont susceptibles 
d’évoluer. Les descriptions, photos et caractéristiques 
ne sont pas contractuelles.
RadioCrane, RadioDrive, RadioSafe, RadioLift, RadioGreen, 
RadioBuild, RadioFarm, RadioMotion sont des marques  
de JAY Electronique France.

P-012-FR-C d.B

ACCESSOIRES

BOITIER INTERFACE DE RACCORDEMENT ATEX

ANTENNE AVEC INTERFACE DE SECURITE INTRINSEQUE ATEX

Antenne droite, 1/4 d’onde, 
BNC, en 433 MHz

Référence : VUB084 
Antenne droite courte, 
1/4 d’onde, BNC, en 433 MHz

Référence : VUB082

Antenne droite, 1/2 onde, 
BNC, en 433 MHz

Référence : VUB086

Rallonge de 0,5 m 
pour antenne BNC

Référence : VUB170 

Rallonge de 2 m pour 
antenne BNC + support

Référence : VUB105 

Référence : PYR000

Référence : PYA

Rallonge de 5 m 
pour antenne BNC 
+ support

Référence : VUB125 

Rallonge de 10 m 
pour antenne BNC 
+ support

Référence : VUB131 

Accessoire de câblage 
des communs 

Référence : PWT03 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT
Matière du boîtier Inox
Étanchéité IP 66
Masse 8,5Kg (environ)
Dimensions 230 x 330 x 148 mm
Température d’utilisation - 20°C à + 60°C
Température de stockage - 30°C à + 70°C
Sortie des câbles par presse-étoupes à monter selon l’application (presse-étoupes en laiton avec nickelage) :
 - 2 Presse-étoupes M32 passage câbles armés vers boîtier transceiver Alto ATEX
 - 2 Presse-étoupes M32 passage câbles armés alimentation / commande
 - 4 Presse-étoupes M20 passage câbles info capteurs / commande
Raccordement 62 bornes
Accessoires 4 bouchons M20
 2 bouchons M32

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Courant maximal admissible sur les bornes de 
raccordement : 2 cas possibles :
1) au maximum 12 bornes traversées par un 
courant de 4A travaillant simultanément
(Par exemple pour le boîtier Transceiver Alto ATEX: 
2 relais de sécurité actifs + 4 relais de fonctions en 
simultané, pour le boitier interface de raccorde-
ment : 12 bornes max chargées simultanément).
2) Un courant max de 1A sans limitation de bornes 
raccordées et chargées

CE KIT PERMET D’INTÉGRER UN TRANSCEIVER 
STANDARD JAY ELECTRONIQUE DANS UN BOITIER 
ATEX OU/ET IECEX PROPRE AU CLIENT 

(1) = CÂBLE ANTENNE EXTERNE LONGUEUR 3M
(2) = CÂBLE ANTENNE INTERNE LONGUEUR 40CM

(2)(1) (2))

Câble de liaison filaire 

entre module opérateur et 

transceiver

Référence : PWLY40
Longueur : 40 mètres



TRANSCEIVER

Avec le transceiver radio Elio, JAY Electronique
propose des solutions adaptées à la 
diversité des besoins fonctionnels des 
applications industrielles sécuritaires, grâce 
à une adaptabilité, intégrant de nombreuses 
possibilités.
Ce transceiver est utilisable en zones à risque 
explosion classifiées 1, 2, 21, 22.

PRÉSENTATION

OPTIMISÉ

ÉVOLUTIF

>  Liaison radio bidirectionnelle, paramétrable 
et intelligente pour échanger les informations 
en s’adaptant à l’environnement radioélectrique.

>  Une mémoire interne sur carte SIM débrochable et 
unique qui contient tous les paramètres du transceiver 
et du module opérateur liés à l’application, et :
 -  permet à un module opérateur de s’associer 

à un transceiver en récupérant la configuration 
de l’application,

 -  permet de remplacer rapidement un transceiver.

>  Un paramétrage facile et rapide du produit grâce 
au connecteur USB mini-B et au logiciel de
paramétrage iDialog (libellés, retours informations, 
alarmes, mapping actionneurs/sorties, interver-
rouillages, fonctions réseau, codes PIN d’accès).

>  Des presses étoupes sur le transceiver pour faciliter 
l’installation.

>  Des borniers de raccordement à ressorts 
et débrochables pour faciliter le câblage 
et la maintenance.

PRODUITS CONFORMES AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES :

Directive machines 2006/42/CE:

Arrêt de sécurité
> SIL 3 selon EN 61508-1-7
>  Niveau de performance PL e 

selon EN ISO 13849-1 et -2
Attestation d’examen CE de type
par TÜV NORD

Équipements hertziens et ter-

minaux de télécommunication 

(basse tension, compatibilité 
électromagnétique, spectre 
radio électrique)
R&TTE 99/5/CE
Certificat ARCEPNo 44 250 11 382580 003

ATEX fabricant

94/9/CE

Attestation 

d’examen 

CE de type 

par LCIE

Elio
pour zones à risque ATEX
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Un comburant :
Dans notre cas, l’Oxygène de l’air.

Une explosion est l’association des 3 éléments suivants :
Un carburant :
 Un gaz (méthane, acétylène...)
 Une vapeur (essence, solvant...)
 Une poussière (bois, sucre, grains...).

Une source d'infl ammation :
 Un arc électrique
 Une étincelle mécanique
 Une élévation de température

Comburant

Carburant

Source
d’infl ammation

Explosion

Les explosions sont responsables tous les ans d’environ 6 décès de personnes et 387 incapacités permanentes (IP) sur 379 accidents.
Elles peuvent engendrer de grandes catastrophes, comme «AZF» à Toulouse en 2001 ou «Le silo de Blaye» près de Bordeaux en 
1997, qui ont provoqué beaucoup de morts, de blessés et la destruction des sites.

Il est nécessaire d’évaluer les risques spécifi ques créés par des atmosphères explosibles, en tenant compte au moins :
 de la probabilité que des atmosphères explosibles se présenteront et persisteront,
 de la probabilité que des sources d’infl ammation, y compris des décharges électrostatiques, seront présentes et 

deviendront actives et effectives,
 des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles,
 de l’étendue des conséquences prévisibles.

 Les risques d’explosion doivent être appréciés globalement

En pratique cela nécessite :
L’identifi cation des locaux classés à risques et des substances pouvant générer des atmosphères explosibles.

La classifi cation des atmosphères explosives en zones à risques d’explosion avec l’aide si nécessaire d’organisme extérieur.

La défi nition du matériel nécessaire pour réaliser son projet.

Les zones sont normalisées suivant leur degré de dangerosité.

Défi nition des zones à risques d’explosion liés aux :

GAZ, VAPEURS ET BROUILLARD
ZONE 0 : Emplacement où une atmosphère 
explosive consistant en un mélange avec 
l’air de matières combustibles sous forme 
de gaz, de vapeur ou de brouillard est 
présente en permanence ou pendant de 
longues périodes ou fréquemment.
ZONE 1 : Emplacement où une atmosphère 
explosive consistant en un mélange avec 
l’air de matières combustibles sous forme 
de gaz, de vapeur ou de brouillard est 
susceptible de se former occasionnellement 
en fonctionnement normal.
ZONE 2 : Emplacement où une atmosphère 
explosive consistant en un mélange avec 
l’air de matières combustibles sous forme 
de gaz, de vapeur ou de brouillard n’est pas 
susceptible de se former en fonctionnement 
normal ou bien si une telle formation se 
produit néanmoins, n’est que de courte 
durée.

POUSSIERES
ZONE 20 : Emplacement où une atmosphère 
explosive sous forme de nuage, de poussières 
combustibles est présente dans l’air en 
permanence ou pendant de longues périodes 
ou fréquemment.
ZONE 21 : Emplacement où une atmosphère 
explosive sous forme de nuage de poussières 
combustibles peut occasionnellement se former 
dans l’air en fonctionnement normal.
ZONE 22 : Emplacement où une atmosphère 
explosive sous forme de nuage, de poussières 
combustibles n’est pas susceptible de se former 
dans l’air en fonctionnement normal ou bien si 
une telle formation se produit néanmoins, n’est 
que de courte durée.

20
0

1
2

21
22

Danger permanent

Danger présent en condition normale 
d’exploitation

Danger limité en cas de défaillance 
d’un système (limité dans le temps)

Gaz / Vapeurs

Poussières

En référence à la directive ATEX utilisateur 99/92/CE

DEFINITION D’UNE 
ATMOSPHERE A RISQUE 

D’EXPLOSION

Formation d’une explosion

Conséquences d’une explosion

Protection contre les explosions
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DEFINITION DU MARQUAGE
DES PRODUITS ATEX - IECEx

Depuis le 1er juillet 2003, tout produit Ex doit répondre aux exigences de la directive ATEX 94/9/CE, l’évolution 
de la norme 60079-0 conduit au nouveau marquage des produits Ex se présentant sous la forme suivante :

10

11

12

11

12

Transceiver Elio ATEX Kit PYA sortie antenne BNC avec
barrière de sécurité intrinsèque ATEX

      0081       II   2  GD

Ex d IIB T6 Gb

Ex tb IIIC T85°C Db

      0081       II  1  GD

Ex ia IIC Ga

Ex ia IIIC Da
      I M1
Ex ia I Ma
LCIE 14 ATEX 3004 U
IECEx LCIE 14.0006 U

1

5 6 7

7 78 9 98

75

12 23

4 4

3

LCIE 15 ATEX 3023 X
IECEx LCIE 15.0025 X

10

11

12

Boîtier d’interface de
raccordement PYR ATEX

      0081       II   2  GD

Ex e IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T85°C Db

LCIE 14 ATEX 3011 X
IECEx LCIE 14.0013 X

798

765

1 2

4

3

Groupe d’appareils Application

Groupe I Matériel destiné aux mines grisouteuses. (travaux souterrain des mines et aux parties de leurs installations 
de surface) => Protection contre le grisou

Groupe II Matériel destiné à des lieux soumis aux atmosphères explosibles autres que les mines grisouteuses (indus-
tries de surface) => Protection contre les explosions

 Vous trouverez ci dessous les tableaux permettant de comprendre le marquage ATEX :

Les groupes d’appareils1

Catégorie 
d’appareils

Substances
infl ammables

Niveaux
de protection Défi nition

1 G Gaz (Gas)
D Poussières (Dust) Très haut niveau Appareils capables de fonctionner dans les atmosphères où le risque 

d’explosion est permanent ou quasi permanent (zones 0, 1, 2 et 20, 21, 22)

2 G Gaz (Gas)
D Poussières (Dust) Haut niveau Appareils capables de fonctionner dans les atmosphères où le risque 

d’explosion est fréquent (zones 1, 2 et 21, 22)

3 G Gaz (Gas)
D Poussières (Dust) Normal Appareils capables de fonctionner dans les atmosphères où le risque 

d’explosion est épisodique (zones 2 et 22)

2 3 Classifi cation ATEX

( . ) : L’information entre parenthèses indique qu’il est possible de raccorder l’option fi laire à un module opérateur certifi é en catégorie 1.
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Mode de protection Normes /
Standard Principe fondamental

Application en ZONE
0 1 2

d Enveloppe 
antidéfl agrante EN/IEC 60079-1

L’enveloppe extrêmement robuste contient l’explosion à l’intérieur de 
l’appareil. Les joints antidéfl agrants de l’appareil, empêchent toute 
propagation de fl amme à l’extérieur de l’enveloppe. Les joints font 
l’objet d’une maintenance régulière.

• •
e Sécurité 

augmentée EN/IEC 60079-7

Les composants à l’intérieur de l’enveloppe ne doivent pas produire 
d’arcs, d’étincelles ou de température dangereuse en conditions 
normales d’utilisation. L’enveloppe doit être étanche IP 54 et résister 
aux impacts

• •

i Sécurité 
intrinsèque

ia EN/IEC 60079-11

La conception même du circuit, où l’énergie est limitée à l’entrée 
par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, rend impossible 
la formation d’arcs ou d’étincelles électriques. Subdivision en “ia” : 
résiste à 2 défauts : convient pour zone 0 et “ib” résiste à 1 défaut : 
convient pour zone 1 et 2.

• • •
ib EN/IEC 60079-11

La conception même du circuit, où l’énergie est limitée à l’entrée 
par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, rend impossible 
la formation d’arcs ou d’étincelles électriques. Subdivision en “ia” : 
résiste à 2 défauts : convient pour zone 0 et “ib” résiste à 1 défaut : 
convient pour zone 1 et 2.

• •
m Encapsulage EN/IEC 60079-18

Pour ce mode de protection, toute l’électronique est encapsulée dans 
un matériau isolant afi n d’éviter les arcs électriques ou les étincelles 
électriques. • •

n Zone 2 EN/IEC 60079-15
Ce mode de protection ne convient qu’aux appareils destinés à la 
zone 2, où le risque d’explosion est faible ; il ressemble au mode “e” 
sécurité augmentée, avec des exigences de protection plus légères. •

o Immersion dans 
l’huile EN/IEC 60079-6

Le matériel ou le circuit électrique est immergé dans de l’huile. Ainsi, 
le mélange explosif se trouve au-dessus du liquide et ne peut donc 
être enfl ammé par le circuit électrique. • •

p Surpression 
interne EN/IEC 60079-2

On introduit un gaz en surpression dans l’enveloppe afi n d’empêcher 
l’atmosphère environnante éventuellement explosive d’entrer dans 
l’enveloppe • •

q Remplissage 
pulvérulent EN/IEC 60079-5

Pour ce mode de protection, toute l’électronique est encapsulée 
dans un matériau inerte de type pulvérulent afi n d’éviter les arcs 
électriques ou les étincelles électriques. • •

Modes de protection pour materiels électriques en atmosphères gazeuses4

Groupe IIA Groupe IIB Groupe IIC
Propane Acétone Ethylène Oxyde d’éthyl Acétylène
Ethane Hexane Ether diéthylénique Hydrogène sulfuré Hydrogène
Butane Méthanol Ether éthylique Ethanol Bisulfure de carbone

Benzène Solvants de peinture Cycloprodène
Pentane Gaz naturel Butadiène 1-3
Heptane Oxyde de propylène

5 Classifi cation des GAZ et VAPEURS en groupes d’explosion (Tableau non exhaustif)

Classe de température
Température de surface

MAXIMALE
des matériels électriques

Températures
d’INFLAMMATION

des matières infl ammables
T1 450°C > 450°C

T2 300°C > 300°C

T3 200°C > 200°C

T4 135°C > 135°C

T5 100°C > 100°C

T6 85°C > 85°C

6 Classes de température
L’emploi sûr du matériel en zones dangereuses nécessite de connaître le groupe de gaz et de comparer la température d’auto-infl ammation 
des mélanges gazeux considérés à la température de marquage du matériel.
La température maximale de surface du matériel doit toujours être inférieure à la température d’auto-infl ammation du gaz présent 
dans la zone dangereuse.

[   ] : L’information entre crochets indique le mode de protection et le niveau de protection pour l’option fi laire.



Elio ATEX
TRANSCEIVER

Niveau de protection de matériel (EPL) Zone normale d’application Catégorie (94/9/CE)

Ga 0 (et 1 et 2) 1G

Gb 1 (et 2) 2G

Gc 2 3G

Da 20 (et 21 et 22) 1D

Db 21 (et 22) 2D

Dc 22 3D

Ma / Mb mines M1 / M2

Niveau de protection du matériel (EPL)
Relation traditionnelle entre niveau de protection et zones/catégories (sans évaluation de risque complémentaire).

7

Mode de protection Normes /
Standard Principe fondamental

Application en ZONE
20 21 22

i Sécurité 
intrinsèque

ia EN/IEC 60079-11

La conception même du circuit, où l’énergie est limitée à 
l’entrée par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, 
rend impossible la formation d’arcs ou d’étincelles électriques. 
Subdivision en “ia” : résiste à 2 défauts : convient pour zone 0 
et “ib” résiste à 1 défaut : convient pour zone 1 et 2.

• • •
ib EN/IEC 60079-11

La conception même du circuit, où l’énergie est limitée à 
l’entrée par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, 
rend impossible la formation d’arcs ou d’étincelles électriques. 
Subdivision en “ia” : résiste à 2 défauts : convient pour zone 0 
et “ib” résiste à 1 défaut : convient pour zone 1 et 2.

• •
m Encapsulage EN/IEC 60079-18

Pour ce mode de protection, toute l’électronique est encap-
sulée dans un matériau isolant afi n d’éviter les arcs électriques 
ou les étincelles électriques. • •

p Pressurisation 
interne EN/IEC 60079-2

Composants protégés par une enveloppe dans laquelle un gaz 
protecteur est pressurisé à une pression légèrement supéri-
eure à la pression atmosphérique ambiante • •

t Enveloppe antidéf-
lagrante EN/IEC 60079-31

L’enveloppe extrêmement robuste contient l’explosion à 
l’intérieur de l’appareil. Les joints antidéfl agrants de l’appareil, 
empêchent toute propagation de fl amme à l’extérieur de 
l’enveloppe. Les joints font l’objet d’une maintenance régulière.

• •

Modes de protection pour materiels électriques en atmospheres poussièreuses8

Groupes 
d’explosion Type de poussière Principe fondamental

Groupe IIIA Poussières combustibles en 
suspension

Particules solides très fi nes, de taille nominale de l’ordre de 500 μm ou moins, pouvant 
être en suspension dans l’air, pouvant se déposer du fait de leur propre poids et 
qui peuvent brûler ou se consumer dans l’air et qui sont susceptibles de former les 
mélanges explosifs avec l’air dans des conditions de pression atmosphérique et de 
température normales

Groupe IIIB Poussières non conductrices Poussières combustibles de résistivité électrique supérieure à 103 Ω.m. Taille < 500 
μm

Groupe IIIC Poussières conductrices Poussières combustibles de résistivité électrique égale ou inférieure à 103 Ω.m. Taille 
< 500 μm

Classifi cation des poussières en groupes d’explosion9

Température de surface maximale pour atmosphères poussiéreuses10
11
12

LCIE : numéro d’attestation d’examen CE de type

LCIE : numéro de certifi cat IECEx
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REPÉRAGE 

ET BORNIERS 

DÉBROCHABLES 

AVEC RACCORDEMENT 

À RESSORT

BOÎTIER 

ANTIDÉFLAGRANT

PLAN DE 

JOINT BOÎTIER 

ANTIDÉFLAGRANT

18 VIS DE FERMETURE 

DU BOÎTIER EN ACIER 

INOX

VIS IMPERDABLES 

AVEC MAITRISE DE LA 

PRESSION EXERCÉE 

SUR LE JOINT

D’ÉTANCHÉITÉ

ANTENNE 1/2 ONDE

SUR CONNECTEUR 

BNC + RALLONGE 

ANTENNE 3M

CONNECTEUR USB

POUR MAINTENANCE

ET CONFIGURATION
BARRIÈRE DE SÉCURITÉ 

INTRINSÈQUE

INTÉGRÉE POUR

SORTIE ANTENNE

CARTE SIM 

DÉBROCHABLE AVEC 

LA CONFIGURATION 

DE L’APPLICATION

1 PRESSE ÉTOUPE

PG 1 ’’ NPT SIZE 32 

PASSAGE CÂBLES 
ARMÉS COMMANDE / 

ALIMENTATION

1 PRESSE ÉTOUPE PG 

1/2 ’’ NPT SIZE 20

(OPTION)

55 BORNES DE 

RACCORDEMENT DES 

ENTRÉES / SORTIES

4 BORNES DE 

RACCORDEMENT DES 

RELAIS DE SÉCURITÉ

2 BORNES DE 

RACCORDEMENT DE 

L’ALIMENTATION DU 

TRANSCEIVER ELIO

BOÎTIER DE SÉCURITÉ 

AUGMENTÉE

LIAISON RADIO 

BIDIRECTIONNELLE

Transceiver Elio ATEX

Boîtier interface de 
raccordement PYR ATEX

1 PRESSE ÉTOUPE

PG 1 ’’ NPT SIZE 32 

(OPTION)

PASSAGE CÂBLES 
ARMÉS COMMANDE / 

ALIMENTATION

BOITIER LIVRÉ AVEC 

PRESSES ETOUPES POUR 

PASSAGE DE CÂBLES 

ARMÉS OU BOUCHONS À 

MONTER :

4 PE M20
4 PE M32

4 BOUCHONS M20
2 BOUCHONS M32

OPTION

 CARTE EXTENSION
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DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le transceiver se compose 

d’une carte de base sur 

laquelle on retrouve :

>  1 relais «Marche» (RM)
(actif lors de l’appui sur le 
bouton «Marche/Validation» 
du module opérateur, non 
auto-maintenu)

>  2 relais de sécurité
(RS1& RS2) 
(actifs lors de l’appui sur le 
bouton «Marche/Validation» 
du module opérateur, auto-
maintenus jusqu’à l’arrêt

>  12 relais de fonction 
(R1 à R12)

>  1 connecteur auxiliaire pour 
une carte extension (option)

Wireless HMI Control (WHC)

Ecriture sur l’écran du module 
opérateur de messages textes 
ou images graphiques à partir 
du réseau Modbus

Compatibilité:

Ces transceivers fonctionnent 
avec les modules opérateurs 
Beta, Gama, Pika, Moka à 
définir selon l’application.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT

Matière du boîtier Alliage aluminium grade marin
Étanchéité IP 66
Masse 26Kg (environ)
Dimensions 340 x 415 x 258,3 mm max (hors antenne)
Température d’utilisation - 20°C à + 55°C
Température de stockage - 30°C à + 70°C
Sortie des câbles - 1 Presse étoupe PG 1 ’’ NPT Size 32  passage câbles
 armés commande/alimentation
 - 1 Presse étoupe PG 1 ’’ NPT Size 32  passage câbles
  armés commande/alimentation (en OPTION)
 - 1 Presse étoupe PG 1/2 ’’ NPT Size 20 pour commande
  auxiliaire (en OPTION)
Matière des presse-étoupes Laiton avec nickelage
Raccordement câblage Connecteurs débrochables à ressorts

CARACTÉRISTIQUES RADIO ÉLECTRIQUES 

Choix fréquence - 64 fréquences programmables 
    sur la bande 433-434 MHz
 - 12 fréquences programmables 
    sur la bande 869 MHz
 - 64 fréquences programmables 
    sur la bande 911-918 MHz

Puissance d’émission < 10 mW (sans licence)
Modulation FM
Antenne Antenne débrochable sur connecteur BNC
Portée moyenne (1) 100 m en milieu industriel
 300 m en milieu dégagé

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Tension d’alimentation  - 12 VDC - 12 % à 24 VDC +25 %
 - 12 VDC - 5 % à 24 VDC +25 %
    et 24/48 VAC  25 %
 - 115/230 VAC  15 %
Consommation max 8 W
Interface USB Connecteur USB de type mini-B 5 points
Signalisation - voyants jaunes : sous tension

SORTIES RELAIS SÉCURISÉES

Type de contacts  2 Relais à contacts liés
Contacts et raccordement 2 points de connexion libre de potentiel, par contact
 Connecteurs débrochable à ressorts
Caractéristiques des contacts Courant max 6A

SORTIES RELAIS DE COMMANDES

Contacts et raccordement 2 points de connexion libre de potentiel, par contact
 Connecteurs débrochable à ressorts
Commande 1 relais «Marche» + 12 relais de fonction
Sorties Relais NO indépendants
 - Catégorie DC13 0,5A / 24VDC , AC15 2A / 230VAC
 - Pouvoir de coupure max. 2000VA
 -  Courant max. 8A 
 - Courant min. 10 mA (12 Vmin.)
 - Tension max. 250VAC
Temps de réponse - Au démarrage : 0,5s max
 - A la commande : 300 ms max
Temps d’arrêt actif 100 ms
Temps d’arrêt passif réglable de 0,5 à 2s
Signalisation - 1 voyant vert : Etat et qualité radio
 - 1 voyant jaune : sous tension
 - 1 voyant rouge : défaut et diagnostic
Protections de l’alimentation - Contre les inversions de polarités
 - Contre les surintensités par fusible

(1)  La portée varie suivant les conditions d’environnement du module opérateur et 
de l’antenne de réception (charpentes, parois métalliques…).

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNE

CARACTÉRISTIQUES RADIO ÉLECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

SORTIES RELAIS SÉCURISÉES

SORTIES RELAIS DE COMMANDES

CARTE EXTENSION POUR COMMUNIQUER AVEC L’ÉQUIPEMENT 
SUIVANT D’AUTRES SIGNAUX ÉLECTRIQUES COMPLÉMENTAIRES
Isolation galvanique > 2,5kV

2 entrées logiques :

Contacts et raccordement  4 points de connexion avec 
connecteurs débrochables à ressorts

Consommation entrée active < 20mA
Niveau haut sur entrée > 3 VDC
Niveau bas sur entrée < 2 VDC
Tension 0-30Vdc Max

1 entrée analogique :

Contacts et raccordement  2 points de connexion avec 
connecteurs débrochables à ressorts

Type de signal 0-10V ou 4-20mA
Consommation entrée 
tension active < 10mA

1 sortie analogique :

Contacts et raccordement  2 points de connexion avec 
connecteurs débrochables à ressorts

Type de signal 0-10V ou 4-20mA

Courant maximum de sortie
tension < 10mA 

1 liaison série RS485

Contacts et raccordement 2 points de connexion, 1 Contact
 Connecteurs débrochables à ressort
Protocole Modbus RTU esclave
Vitesse 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 (défaut),
 38400, 57600, 115200 bit/s
Parité aucune / paire (défaut) / impaire
Adressage esclave 1 à 247

SYNCHRONISATION D’ÉQUIPEMENTS
  - Master / Master
  - Tandem
  - Pitch and Catch

OPTIONS ADDITIONNELLES
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ZAC La Bâtie
Rue Champrond
F 38334 SAINT-ISMIER France

Tél. +33 (0)4 76 41 44 00
Fax +33 (0)4 76 41 44 44

www.jay-electronique.com

Les produits figurant sur ce document sont susceptibles 
d’évoluer. Les descriptions, photos et caractéristiques 
ne sont pas contractuelles.
RadioCrane, RadioDrive, RadioSafe, RadioLift, RadioGreen, 
RadioBuild, RadioFarm, RadioMotion sont des marques  
de JAY Electronique France.

P-013-FR-A d.B

ACCESSOIRES

Antenne droite, 1/4 d’onde, 
BNC, en 433 MHz

Référence : VUB084 
Antenne droite courte, 
1/4 d’onde, BNC, en 433 MHz

Référence : VUB082

Antenne droite, 1/2 onde, 
BNC, en 433 MHz

Référence : VUB086

Rallonge de 0,5 m 
pour antenne BNC

Référence : VUB170 

Rallonge de 2 m pour 
antenne BNC + support

Référence : VUB105 

Rallonge de 5 m 
pour antenne BNC 
+ support

Référence : VUB125 

Rallonge de 10 m 
pour antenne BNC 
+ support

Référence : VUB131 

Accessoire de câblage 
des communs 

Référence : PWT03 

ANTENNE AVEC INTERFACE DE SECURITE INTRINSEQUE ATEX

Référence : PYA

CE KIT PERMET D’INTÉGRER UN TRANSCEIVER 
STANDARD JAY ELECTRONIQUE DANS UN BOITIER 
ATEX OU/ET IECEX PROPRE AU CLIENT 

(1) = CÂBLE ANTENNE EXTERNE LONGUEUR 3M
(2) = CÂBLE ANTENNE INTERNE LONGUEUR 40CM

(2)(1) (2))

BOITIER INTERFACE DE RACCORDEMENT ATEX

Référence : PYR000

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT
Matière du boîtier Inox
Étanchéité IP 66
Masse 8,5Kg (environ)
Dimensions 230 x 330 x 148 mm
Température d’utilisation - 20°C à + 60°C
Température de stockage - 30°C à + 70°C
Sortie des câbles par presse-étoupes à monter selon l’application (presse-étoupes en laiton avec nickelage) :
 - 2 Presse-étoupes M32 passage câbles armés vers boîtier transceiver Elio ATEX
 - 2 Presse-étoupes M32 passage câbles armés alimentation / commande
 - 4 Presse-étoupes M20 passage câbles info capteurs / commande
Raccordement 62 bornes
Accessoires 4 bouchons M20
 2 bouchons M32

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Courant maximal admissible sur les bornes de 
raccordement : 2 cas possibles :
1) au maximum 12 bornes traversées par un 
courant de 4A travaillant simultanément
(Par exemple pour le boîtier Transceiver Elio ATEX: 
2 relais de sécurité actifs + 4 relais de fonctions en 
simultané, pour le boitier interface de raccorde-
ment : 12 bornes max chargées simultanément).
2) Un courant max de 1A sans limitation de bornes 
raccordées et chargées



ROBUSTE

ERGONOMIQUE

SÉCURITAIRE

PRODUITS CONFORMES AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES :

Directive machines 2006/42/CE:

Arrêt de sécurité
> SIL 3 selon EN 61508-1-7
>  Niveau de performance PL e 

selon EN ISO 13849-1 et -2
Attestation d’examen CE de type
par TÜV NORD

Équipements hertziens et ter-

minaux de télécommunication 

(basse tension, compatibilité 
électromagnétique, spectre 
radio électrique)
R&TTE 99/5/CE
Certificat ARCEPNo  44 250 11 382580 002

ATEX fabricant

94/9/CE

Attestation 

d’examen 

CE de type 

par LCIE

Gama
pour zones à risque ATEX

MODULE OPÉRATEUR

Le module opérateur Gama s’adapte à votre 
application et vous permet d’améliorer 
votre processus métier grâce à une facilité 
d’utilisation, une grande liberté de mouvement, 
une précision et une qualité des manœuvres, 
une augmentation de votre productivité, 
ceci en toute sécurité et en bénéficiant des 
innovations technologiques les plus pointues.

Ce module opérateur est utilisable en zones 
à risque explosion gaz classifiées 0, 1, 2, 
poussières classifiées 20, 21, 22 et mines.

PRÉSENTATION

>  Liaison radio bidirectionnelle, paramétrable 
et intelligente pour échanger les informations 
en s’adaptant à l’environnement radioélectrique.

>  Ecran qui permet consultation, sélection, validation, 
paramétrage…

>  Boîtier et boutons ergonomiques même avec usage 
de gants.

>  Boutons de fonction SIL 2 selon EN 61508 et PL d 
selon EN ISO 13849.

>  Souplesse de paramétrage à l’application grâce 
au logiciel iDialog (libellés, retours d’informations, 
alarmes, mapping actionneurs/sorties, interver-
rouillages, fonctions réseau, codes PIN d’accès).

>  Maintenance facilitée grâce à une aide au diagnostic 
(information sur écran, logiciel d’analyse iDialog).



Gama ATEX
MODULE OPÉRATEUR

Un comburant :
Dans notre cas, l’Oxygène de l’air.

Une explosion est l’association des 3 éléments suivants :
Un carburant :
 Un gaz (méthane, acétylène...)
 Une vapeur (essence, solvant...)
 Une poussière (bois, sucre, grains...).

Une source d'infl ammation :
 Un arc électrique
 Une étincelle mécanique
 Une élévation de température

Comburant

Carburant

Source
d’infl ammation

Explosion

Les explosions sont responsables tous les ans d’environ 6 décès de personnes et 387 incapacités permanentes (IP) sur 379 accidents.
Elles peuvent engendrer de grandes catastrophes, comme «AZF» à Toulouse en 2001 ou «Le silo de Blaye» près de Bordeaux en 
1997, qui ont provoqué beaucoup de morts, de blessés et la destruction des sites.

Il est nécessaire d’évaluer les risques spécifi ques créés par des atmosphères explosibles, en tenant compte au moins :
 de la probabilité que des atmosphères explosibles se présenteront et persisteront,
 de la probabilité que des sources d’infl ammation, y compris des décharges électrostatiques, seront présentes et 

deviendront actives et effectives,
 des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles,
 de l’étendue des conséquences prévisibles.

 Les risques d’explosion doivent être appréciés globalement

En pratique cela nécessite :
L’identifi cation des locaux classés à risques et des substances pouvant générer des atmosphères explosibles.

La classifi cation des atmosphères explosives en zones à risques d’explosion avec l’aide si nécessaire d’organisme extérieur.

La défi nition du matériel nécessaire pour réaliser son projet.

Les zones sont normalisées suivant leur degré de dangerosité.

Défi nition des zones à risques d’explosion liés aux :

GAZ, VAPEURS ET BROUILLARD
ZONE 0 : Emplacement où une atmosphère 
explosive consistant en un mélange avec 
l’air de matières combustibles sous forme 
de gaz, de vapeur ou de brouillard est 
présente en permanence ou pendant de 
longues périodes ou fréquemment.
ZONE 1 : Emplacement où une atmosphère 
explosive consistant en un mélange avec 
l’air de matières combustibles sous forme 
de gaz, de vapeur ou de brouillard est 
susceptible de se former occasionnellement 
en fonctionnement normal.
ZONE 2 : Emplacement où une atmosphère 
explosive consistant en un mélange avec 
l’air de matières combustibles sous forme 
de gaz, de vapeur ou de brouillard n’est pas 
susceptible de se former en fonctionnement 
normal ou bien si une telle formation se 
produit néanmoins, n’est que de courte 
durée.

POUSSIERES
ZONE 20 : Emplacement où une atmosphère 
explosive sous forme de nuage, de poussières 
combustibles est présente dans l’air en 
permanence ou pendant de longues périodes 
ou fréquemment.
ZONE 21 : Emplacement où une atmosphère 
explosive sous forme de nuage de poussières 
combustibles peut occasionnellement se former 
dans l’air en fonctionnement normal.
ZONE 22 : Emplacement où une atmosphère 
explosive sous forme de nuage, de poussières 
combustibles n’est pas susceptible de se former 
dans l’air en fonctionnement normal ou bien si 
une telle formation se produit néanmoins, n’est 
que de courte durée.

20
0

1
2

21
22

Danger permanent

Danger présent en condition normale 
d’exploitation

Danger limité en cas de défaillance 
d’un système (limité dans le temps)

Gaz / Vapeurs

Poussières

En référence à la directive ATEX utilisateur 99/92/CE

DEFINITION D’UNE 
ATMOSPHERE A RISQUE 

D’EXPLOSION

Formation d’une explosion

Conséquences d’une explosion

Protection contre les explosions



DEFINITION DU MARQUAGE
DES PRODUITS ATEX - IECEx

Depuis le 1er juillet 2003, tout produit Ex doit répondre aux exigences de la directive ATEX 94/9/CE, l’évolution 
de la norme 60079-0 conduit au nouveau marquage des produits Ex se présentant sous la forme suivante :

(1) Classes de température en fonction de Tamb:

      0081      
II 1 G D
Ex ia IIB T4 or 145°C Ga (1)
Ex ia IIIC T135°C or T145°C Da (1)
II 2 G D
Ex ia IIC T4 or 145°C Gb (1)
Ex ia IIIC T135°C or T145°C Db (1)
I M1
Ex ia I Ma
LCIE 15 ATEX 3055 X
IECEx LCIE 15.0045 X

1

4 5 6

4 5 6

7

7

7

8 9 10

78 9 10

12

11

2 3

1

1

2 3

Modules opérateurs Gama ATEX :

Gama 6+4 ATEX

Gama 10+4 ATEX

G 6+4 AT

Groupe d’appareils Application

Groupe I Matériel destiné aux mines grisouteuses. (travaux souterrain des mines et aux parties de leurs installations 
de surface) => Protection contre le grisou

Groupe II Matériel destiné à des lieux soumis aux atmosphères explosibles autres que les mines grisouteuses (indus-
tries de surface) => Protection contre les explosions

 Vous trouverez ci dessous les tableaux permettant de comprendre le marquage ATEX :

Les groupes d’appareils1

Catégorie 
d’appareils

Substances
infl ammables

Niveaux
de protection Défi nition

1 G Gaz (Gas)
D Poussières (Dust) Très haut niveau Appareils capables de fonctionner dans les atmosphères où le risque 

d’explosion est permanent ou quasi permanent (zones 0 et 20)

2 G Gaz (Gas)
D Poussières (Dust) Haut niveau Appareils capables de fonctionner dans les atmosphères où le risque 

d’explosion est fréquent (zones 1 et 21)

3 G Gaz (Gas)
D Poussières (Dust) Normal Appareils capables de fonctionner dans les atmosphères où le risque 

d’explosion est épisodique (zones 2 et 22)

2 3 Classifi cation ATEX / IECEx

Gama ATEX
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Mode de protection Normes /
Standard Principe fondamental

Application en ZONE
0 1 2

d Enveloppe 
antidéfl agrante EN/IEC 60079-1

L’enveloppe extrêmement robuste contient l’explosion à l’intérieur de 
l’appareil. Les joints antidéfl agrants de l’appareil, empêchent toute 
propagation de fl amme à l’extérieur de l’enveloppe. Les joints font 
l’objet d’une maintenance régulière.

• •
e Sécurité 

augmentée EN/IEC 60079-7

Les composants à l’intérieur de l’enveloppe ne doivent pas produire 
d’arcs, d’étincelles ou de température dangereuse en conditions 
normales d’utilisation. L’enveloppe doit être étanche IP 54 et résister 
aux impacts

• •

i Sécurité 
intrinsèque

ia EN/IEC 60079-11

La conception même du circuit, où l’énergie est limitée à l’entrée 
par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, rend impossible 
la formation d’arcs ou d’étincelles électriques. Subdivision en “ia”: 
résiste à 2 défauts : convient pour zone 0, 1, 2 et “ib” résiste à 1 
défaut: convient pour zone 1 et 2.

• • •
ib EN/IEC 60079-11

La conception même du circuit, où l’énergie est limitée à l’entrée 
par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, rend impossible 
la formation d’arcs ou d’étincelles électriques. Subdivision en “ia”: 
résiste à 2 défauts : convient pour zone 0, 1, 2 et “ib” résiste à 1 
défaut: convient pour zone 1 et 2.

• •
m Encapsulage EN/IEC 60079-18

Pour ce mode de protection, toute l’électronique est encapsulée dans 
un matériau isolant afi n d’éviter les arcs électriques ou les étincelles 
électriques. • •

n Zone 2 EN/IEC 60079-15
Ce mode de protection ne convient qu’aux appareils destinés à la 
zone 2, où le risque d’explosion est faible ; il ressemble au mode “e” 
sécurité augmentée, avec des exigences de protection plus légères. •

o Immersion dans 
l’huile EN/IEC 60079-6

Le matériel ou le circuit électrique est immergé dans de l’huile. Ainsi, 
le mélange explosif se trouve au-dessus du liquide et ne peut donc 
être enfl ammé par le circuit électrique. • •

p Surpression 
interne EN/IEC 60079-2

On introduit un gaz en surpression dans l’enveloppe afi n d’empêcher 
l’atmosphère environnante éventuellement explosive d’entrer dans 
l’enveloppe • •

q Remplissage 
pulvérulent EN/IEC 60079-5

Pour ce mode de protection, toute l’électronique est encapsulée 
dans un matériau inerte de type pulvérulent afi n d’éviter les arcs 
électriques ou les étincelles électriques. • •

Modes de protection pour materiels électriques en atmosphères gazeuses4

Groupe IIA Groupe IIB Groupe IIC
Propane Acétone Ethylène Oxyde d’éthyl Acétylène
Ethane Hexane Ether diéthylénique Hydrogène sulfuré Hydrogène
Butane Méthanol Ether éthylique Ethanol Bisulfure de carbone

Benzène Solvants de peinture Cycloprodène
Pentane Gaz naturel Butadiène 1-3
Heptane Oxyde de propylène

5 Classifi cation des GAZ et VAPEURS en groupes d’explosion (Tableau non exhaustif)

Classe de température
Température de surface

MAXIMALE
des matériels électriques

Températures
d’INFLAMMATION

des matières infl ammables
T1 450°C > 450°C

T2 300°C > 300°C

T3 200°C > 200°C

T4 135°C > 135°C

T5 100°C > 100°C

T6 85°C > 85°C

6 Classes de température
L’emploi sûr du matériel en zones dangereuses nécessite de connaître le groupe de gaz et de comparer la température d’auto-infl ammation 
des mélanges gazeux considérés à la température de marquage du matériel.
La température maximale de surface du matériel doit toujours être inférieure à la température d’auto-infl ammation du gaz présent 
dans la zone dangereuse.

Gama ATEX
MODULE OPÉRATEUR



Niveau de protection de matériel (EPL) Zone normale d’application Catégorie (94/9/CE)

Ga 0 (et 1 et 2) 1G

Gb 1 (et 2) 2G

Gc 2 3G

Da 20 (et 21 et 22) 1D

Db 21 (et 22) 2D

Dc 22 3D

Ma / Mb mines M1 / M2

Niveau de protection du matériel (EPL)
Relation traditionnelle entre niveau de protection et zones/catégories (sans évaluation de risque complémentaire).

7

Mode de protection Normes /
Standard Principe fondamental

Application en ZONE
20 21 22

i Sécurité 
intrinsèque

ia EN/IEC 60079-11

La conception même du circuit, où l’énergie est limitée à 
l’entrée par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, 
rend impossible la formation d’arcs ou d’étincelles électriques. 
Subdivision en “ia” : résiste à 2 défauts : convient pour zone 0, 
1, 2 et “ib” résiste à 1 défaut : convient pour zone 1 et 2.

• • •
ib EN/IEC 60079-11

La conception même du circuit, où l’énergie est limitée à 
l’entrée par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, 
rend impossible la formation d’arcs ou d’étincelles électriques. 
Subdivision en “ia” : résiste à 2 défauts : convient pour zone 0, 
1, 2 et “ib” résiste à 1 défaut : convient pour zone 1 et 2.

• •
m Encapsulage EN/IEC 60079-18

Pour ce mode de protection, toute l’électronique est encap-
sulée dans un matériau isolant afi n d’éviter les arcs électriques 
ou les étincelles électriques. • •

p Pressurisation 
interne EN/IEC 60079-2

Composants protégés par une enveloppe dans laquelle un gaz 
protecteur est pressurisé à une pression légèrement supéri-
eure à la pression atmosphérique ambiante • •

t Enveloppe antidéf-
lagrante EN/IEC 60079-31

L’enveloppe extrêmement robuste contient l’explosion à 
l’intérieur de l’appareil. Les joints antidéfl agrants de l’appareil, 
empêchent toute propagation de fl amme à l’extérieur de 
l’enveloppe. Les joints font l’objet d’une maintenance régulière.

• •

Modes de protection pour materiels électriques en atmospheres poussièreuses8

Groupes 
d’explosion Type de poussière Principe fondamental

Groupe IIIA
Poussières 
combustibles en 
suspension

Particules solides très fi nes, de taille nominale de l’ordre de 500 μm ou moins, pouvant être en 
suspension dans l’air, pouvant se déposer du fait de leur propre poids et qui peuvent brûler ou 
se consumer dans l’air et qui sont susceptibles de former les mélanges explosifs avec l’air dans 
des conditions de pression atmosphérique et de température normales

Groupe IIIB Poussières non 
conductrices Poussières combustibles de résistivité électrique supérieure à 103 Ω.m. Taille < 500 μm

Groupe IIIC Poussières 
conductrices Poussières combustibles de résistivité électrique égale ou inférieure à 103 Ω.m. Taille < 500 μm

Classifi cation des poussières en groupes d’explosion9

Température de surface maximale pour atmosphères poussiéreuses10
11

12

LCIE : numéro d’attestation d’examen CE de type

LCIE : numéro de certifi cat IECEx

Gama ATEX
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MODÈLE 6+4

MODÈLE 10+4

ACCÈS USB 

ÉTANCHE 

DIAGNOSTIC

ÉCRAN PROTÉGÉ

RÉTRO-ÉCLAIRÉ, 

ANTIREFLET, 

ANTICHOC 

ET ANTI-RAYURE

JOINTS ÉTANCHÉITÉ

SENSATION TACTILE

ET TAILLE DES 

BOUTONS 

IMPORTANTES :

• ERGONOMIQUE 

POUR USAGE AVEC 

GANTS

• ÉVITANT TOUT 

TROUBLE MUSCULO-

SQUELETTIQUE (TMS)

ÉTIQUETTES

REPÉRAGE 

DES FONCTIONS

BATTERIE 

DÉBROCHABLE 

HAUTE CAPACITÉ

BOUTON MARCHE / 

VALIDATION

2 POINTS

D’ACCROCHE POUR 

SANGLE

BANDOULIÈRE

ARRÊT COUP DE 

POING DE  SÉCURITÉ 

SIL 3 - PL e

ABS RENFORCÉ ET 

MOUSSE DE PROTEC-

TION INTÉGRÉE

MEMBRANE 

RESPIRANTE 

POUR ÉVITER

LA CONDENSATION

LIAISON RADIO 

BIDIRECTIONNELLE

BOUTONS 

DE FONCTION 

SIL 2 - PL d

FORME DU BOÎTIER 

ÉVITANT TOUTE 

ACTION

INVOLONTAIRE

BOUTON DE 

NAVIGATION ÉTÉTIQIQUEUETTTTESES

OPTION

FONCTION 

ANTI-PIANOTAGE

OPTION

MULTIMODES

Gama ATEX
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Le module opérateur est disponible 

en 2 versions de boîtier :

>  Module opérateur « 6+ 4(a) » avec 6 boutons 
de fonction (b) :

 • 6 boutons poussoirs simple enfoncement
 • 6 boutons poussoirs double enfoncement
 •  4 boutons poussoirs double enfoncement

+ 2 boutons poussoirs simple enfonce-
ment (sous l’afficheur)

>  Module opérateur « 10 + 4(a) » avec 10 bou-
tons de fonction(b) :

 • 10 boutons poussoirs simple enfoncement
 • 10 boutons poussoirs double enfoncement
 •  6 boutons poussoirs double enfoncement 

+ 4 boutons poussoirs simple enfonce-
ment (sous l’afficheur)

 •  8 boutons poussoirs double enfoncement 
+ 2 boutons poussoirs simple enfonce-
ment (sous l’afficheur)

(a)  Chaque version comporte 2 boutons poussoirs de navigation, 
1 bouton poussoir «Marche/validation» et 1 arrêt coup de 
poing de sécurité. 

(b)  Les boutons poussoirs simple enfoncement peuvent être 
configurés en sélecteur deux, trois ou «n» positions 
avec une visualisation de l’état sur l’écran.

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT

Matière du boîtier ABS renforcé choc + protection antichoc

 chargés anti électricité statique

Étanchéité IP65

Masse (avec batterie) 6 + 4  boutons : 768 g

 10 + 4 boutons : 893g

Dimensions 6 + 4 boutons : 290 x 93 x 64 mm

 10 + 4 boutons : 360 x 93 x 64 mm

Portage Sangle bandoulière 2 points

TENUE À L’ENVIRONNEMENT 

Température d’utilisation -20°C à + 50°C

Température de stockage du boîtier seul -20°C à + 70°C

Température de stockage de la batterie -20°C à + 50°C

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET RADIO ÉLECTRIQUES 

Alimentation  Batterie Li-ion 

Autonomie (à 25°C) liaison radio activée 10 heures 

Choix fréquence manuel / auto 64 fréquences sur la bande 433-434 MHz

 12 fréquences sur la bande 869 MHz

 64 fréquences sur la bande 911-918 MHz

Puissance d’émission < 10 mW (sans licence)

Limitation de la portée  10 niveaux de puissance paramétrable

Modulation  FM 

Portée moyenne (1) 100 m en espace industriel (1)

 300 m en espace dégagé (1)

Durée de charge (autonomie > 80%) 3 H (20 min de charge procurent 1h d’autonomie)

Température de charge 0°C à + 40°C

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Afficheur   LCD rétro-éclairé 128 x 128 pixels

 42mm (L) x 40mm (H) Noir / Blanc

Interface USB pour le diagnostic Connecteur USB de type mini-B 5 points

 Accessible facilement grâce à une trappe

 située à l’arrière du module opérateur

Signalisation de fonctionnement Visible sur l’écran (état de la liaison radio,

 autonomie de la batterie, état des boutons, 

 retour d’information…) 

Boutons de fonction 6 ou 10 boutons poussoirs (disponible en 

 simple ou double enfoncement et 

 paramétrable en sélecteur avec n positions)

 Ø 14 mm - course 7 mm

 Résistance :

 1 millions de manoeuvres 1er enfoncement

  500 000 de manoeuvres 2ème enfoncement

Boutons de navigation 2 boutons poussoirs pour paramétrer

et de mise en route le produit (au dessus de l’arrêt 

 de sécurité)

 1 bouton Marche/validation (mise en route 

 et validation des menus sur l’écran)

 Résistance :

 500 000 de manoeuvres 

Arrêt de sécurité 2 positions avec déverrouillage rotatif

Fonction mise en veille Temporisation paramétrable par l’utilisateur 

 (de 1 sec à l’infini)

(1)  La portée varie suivant les conditions d’environnement du module opérateur et 
de l’antenne de réception (charpentes, parois métalliques…).

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT

TENUE À L’ENVIRONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET RADIO ÉLECTRIQUES 

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

L’écran du module opérateur permet 

de paramétrer et choisir aisément 

des éléments tels que :

>  La langue 
>  Le transceiver que l’on souhaite utiliser
>  La fréquence et la puissance 

d’émission radio
>  La durée de la temporisation de la 

« mise en veille » (Arrêt automatique du 
module opérateur en cas de non utilisation 
et arrêt du transceiver associé)

>  Les différents modes de fonctionnement 
de l’équipement (32 max.)

Il permet aussi de visualiser :

• Niveau charge batterie
• Communication radio
• Libellés de l’équipement et fonctions 

commandées (96 libellés différents max 
pour les sélecteurs)

• Retours d’informations de l’équipement 
(16 retours max, avec 10 libellés / retour 
et 48 libellés max au total)

• Alarmes (8 utilisation + 8 système)

Compatibilité:

Ces modules opérateurs fonctionnent avec les 
transceivers Elio, Alto, Timo, Nemo à définir 
selon l’application.

OU

OU

OU

OU

OU
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ZAC La Bâtie
Rue Champrond
F 38334 SAINT-ISMIER France

Tél. +33 (0)4 76 41 44 00
Fax +33 (0)4 76 41 44 44

www.jay-electronique.com

Les produits figurant sur ce document sont susceptibles 
d’évoluer. Les descriptions, photos et caractéristiques 
ne sont pas contractuelles.
RadioCrane, RadioDrive, RadioSafe, RadioLift, RadioGreen, 
RadioBuild, RadioFarm, RadioMotion sont des marques  
de JAY Electronique France.

ACCESSOIRES

P-014-FR-A ED
 -

 d
.B

Planches d’étiquettes autocollantes pour le module opérateur :

L’identification des différentes fonctions des boutons est réalisée par des 
étiquettes autocollantes logées dans les renfoncements de l’enveloppe du 
module opérateur au niveau de chaque bouton.

6,4 mm

22 m
m

UWE205
Référence :

Kit de 48 étiquettes
vierges (blanches) + 48
étiquettes transparentes
de protection, pour
marquage personnalisé

6,4 mm

22 m
m

noir blanc marron vert bleu jaune

Avant
Arrière

Droite
Gauche

Montée
Descente

UWE202
Référence :

Kit de 6 étiquettes «mouvements»
de couleur, pour boutons poussoirs
double vitesse (2 enfoncements)

*
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1+2

1 2 3
GATE

ON

OFF

S
H
U
N
T

+
R
P
M

-
R
P
M

1
2

1+
2

4

7 8 9

4 5 6

2 3 3
4

4
3

3+
4

3

6,4 mm

22 m
m

UWE207
Référence :

Kit de 90 étiquettes noir/blanc «mouvements, fonctions spéciales
et personnalisation» pour boutons poussoirs et commutateurs

*

* = Planche d’étiquettes livrée en standard avec le module opérateur

Planches d’étiquettes 

autocollantes pour votre 

équipement mobile :

160
mm

Marron Vert

400 mm

UWE001
Référence :

Référence :

180
mm

490 mm

UWE002

Marron Vert Bleu Jaune

Chargeur pour batterie

Référence : PWC
Dimension : 170x65x36 mm
Alimentation : 12/24 VDC
Puissance : 7w

Batterie débrochable pour 

module opérateur

Référence : PYB
Dimension : 57x56x16 mm
Tension : 3,7V
Capacité : 1900mAh
Technologie : lithium Ion

Adaptateur secteur pour 

chargeur de batterie

Référence : UBCU
Dimension : 41x72x39 mm
Alimentation : 100-240VAC
Sortie : 12VDC
Puissance : 7 w

Adaptateur prise allume 

cigare pour chargeur de 

batterie

Référence : PWA4
Dimension : 90x20x20 mm
Alimentation : 12-24VDC
Sortie : Alimentation

IMPORTANT :
La batterie ne doit pas 
être rechargée en zone 
à risque d’explosion.

!

emplacement n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6

Sangle bandoulière amovible

Référence : PYM110

Adaptateur secteur pour rack

Référence : PWAUR
Alimentation : 100-240VAC
Sortie : 12VDC
Puissance : 36 w

Rack pour chargeurs de 

batteries (6 emplacements)
Vendu sans chargeur 

Référence : PWR
Dimension : 470x147x8 mm



COMPACT

ERGONOMIQUE

PRODUITS CONFORMES AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES :

Directive machines 2006/42/CE:

Arrêt de sécurité
> SIL 3 selon EN 61508-1-7
>  Niveau de performance PL e 

selon EN ISO 13849-1 et -2
Attestation d’examen CE de type
par TÜV NORD

Équipements hertziens et ter-

minaux de télécommunication 

(basse tension, compatibilité 
électromagnétique, spectre 
radio électrique)
R&TTE 99/5/CE
Certificat ARCEPNo 44 250 11 382580 004

ATEX fabricant

94/9/CE

Attestation 

d’examen 

CE de type 

par LCIE

Pika
pour zones à risque ATEX

MODULE OPÉRATEUR

Le module opérateur Pika s’adapte à votre 
application et vous permet d’améliorer 
votre processus métier grâce à une facilité 
d’utilisation, une grande liberté de mouvement, 
une précision et une qualité des manœuvres, 
une augmentation de votre productivité, 
ceci en toute sécurité et en bénéficiant des 
innovations technologiques les plus pointues.

Ce module opérateur est utilisable en zones 
à risque explosion gaz classifiées 0, 1, 2, 
poussières classifiées 20, 21, 22 et mines.

PRÉSENTATION

>  Liaison radio bidirectionnelle, paramétrable 
et intelligente pour échanger les informations 
en s’adaptant à l’environnement radioélectrique.

>  Ecran qui permet consultation, sélection, validation, 
paramétrage…

>  Boitier compact et ergonomie optimisée.

>  Souplesse de paramétrage à l’application grâce 
au logiciel iDialog (libellés, retours d’informations, 
alarmes, mapping actionneurs/sorties, interver-
rouillages, fonctions réseau, codes PIN d’accès).

>  Maintenance facilitée grâce à une aide au diagnostic 
(information sur écran, logiciel d’analyse iDialog).

>  Batterie débrochable et chargeur industriel.



Pika ATEX
MODULE OPÉRATEUR

Un comburant :
Dans notre cas, l’Oxygène de l’air.

Une explosion est l’association des 3 éléments suivants :
Un carburant :
 Un gaz (méthane, acétylène...)
 Une vapeur (essence, solvant...)
 Une poussière (bois, sucre, grains...).

Une source d'infl ammation :
 Un arc électrique
 Une étincelle mécanique
 Une élévation de température

Comburant

Carburant

Source
d’infl ammation

Explosion

Les explosions sont responsables tous les ans d’environ 6 décès de personnes et 387 incapacités permanentes (IP) sur 379 accidents.
Elles peuvent engendrer de grandes catastrophes, comme «AZF» à Toulouse en 2001 ou «Le silo de Blaye» près de Bordeaux en 
1997, qui ont provoqué beaucoup de morts, de blessés et la destruction des sites.

Il est nécessaire d’évaluer les risques spécifi ques créés par des atmosphères explosibles, en tenant compte au moins :
 de la probabilité que des atmosphères explosibles se présenteront et persisteront,
 de la probabilité que des sources d’infl ammation, y compris des décharges électrostatiques, seront présentes et 

deviendront actives et effectives,
 des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles,
 de l’étendue des conséquences prévisibles.

 Les risques d’explosion doivent être appréciés globalement

En pratique cela nécessite :
L’identifi cation des locaux classés à risques et des substances pouvant générer des atmosphères explosibles.

La classifi cation des atmosphères explosives en zones à risques d’explosion avec l’aide si nécessaire d’organisme extérieur.

La défi nition du matériel nécessaire pour réaliser son projet.

Les zones sont normalisées suivant leur degré de dangerosité.

Défi nition des zones à risques d’explosion liés aux :

GAZ, VAPEURS ET BROUILLARD
ZONE 0 : Emplacement où une atmosphère 
explosive consistant en un mélange avec 
l’air de matières combustibles sous forme 
de gaz, de vapeur ou de brouillard est 
présente en permanence ou pendant de 
longues périodes ou fréquemment.
ZONE 1 : Emplacement où une atmosphère 
explosive consistant en un mélange avec 
l’air de matières combustibles sous forme 
de gaz, de vapeur ou de brouillard est 
susceptible de se former occasionnellement 
en fonctionnement normal.
ZONE 2 : Emplacement où une atmosphère 
explosive consistant en un mélange avec 
l’air de matières combustibles sous forme 
de gaz, de vapeur ou de brouillard n’est pas 
susceptible de se former en fonctionnement 
normal ou bien si une telle formation se 
produit néanmoins, n’est que de courte 
durée.

POUSSIERES
ZONE 20 : Emplacement où une atmosphère 
explosive sous forme de nuage, de poussières 
combustibles est présente dans l’air en 
permanence ou pendant de longues périodes 
ou fréquemment.
ZONE 21 : Emplacement où une atmosphère 
explosive sous forme de nuage de poussières 
combustibles peut occasionnellement se former 
dans l’air en fonctionnement normal.
ZONE 22 : Emplacement où une atmosphère 
explosive sous forme de nuage, de poussières 
combustibles n’est pas susceptible de se former 
dans l’air en fonctionnement normal ou bien si 
une telle formation se produit néanmoins, n’est 
que de courte durée.

20
0

1
2

21
22

Danger permanent

Danger présent en condition normale 
d’exploitation

Danger limité en cas de défaillance 
d’un système (limité dans le temps)

Gaz / Vapeurs

Poussières

En référence à la directive ATEX utilisateur 99/92/CE

DEFINITION D’UNE 
ATMOSPHERE A RISQUE 

D’EXPLOSION

Formation d’une explosion

Conséquences d’une explosion

Protection contre les explosions



DEFINITION DU MARQUAGE
DES PRODUITS ATEX - IECEx

Depuis le 1er juillet 2003, tout produit Ex doit répondre aux exigences de la directive ATEX 94/9/CE, l’évolution 
de la norme 60079-0 conduit au nouveau marquage des produits Ex se présentant sous la forme suivante :

(1) Classes de température en fonction de Tamb:

Modules opérateurs Pika ATEX : Modules opérateurs Pika ATEX + option liaison filaire :

      0081      
II 1 G D
Ex ia IIB T4 or 145°C Ga (1)
Ex ia IIIC T135°C or T145°C Da (1)
II 2 G D
Ex ia IIC T4 or 145°C Gb (1)
Ex ia IIIC T135°C or T145°C Db (1)
I M1
Ex ia I Ma
LCIE 15 ATEX 3058X
IECEx LCIE 15.0047X

1

4 5 6

4 5 6

7

7

7

8 9 10

78 9 10

11

12

2 3

1

1

2 3

      0081      
II 1 G D
Ex ia IIB T4 or 145°C Ga (1)
Ex ia IIIC T135°C or T145°C Da (1)
I M1
Ex ia I Ma
Ui : 8V; Pi : 310mW;

LCIE 15 ATEX 3058X
IECEx LCIE 15.0047X

1

4 5 6

7

7

8 9 10

11

12

2 3

1
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Pika 2 manipulateurs
ATEX

Pika 1 manipulateur
ATEX

Groupe d’appareils Application

Groupe I Matériel destiné aux mines grisouteuses. (travaux souterrain des mines et aux parties de leurs installations 
de surface) => Protection contre le grisou

Groupe II Matériel destiné à des lieux soumis aux atmosphères explosibles autres que les mines grisouteuses (indus-
tries de surface) => Protection contre les explosions

 Vous trouverez ci dessous les tableaux permettant de comprendre le marquage ATEX :

Les groupes d’appareils1

Catégorie 
d’appareils

Substances
infl ammables

Niveaux
de protection Défi nition

1 G Gaz (Gas)
D Poussières (Dust) Très haut niveau Appareils capables de fonctionner dans les atmosphères où le risque 

d’explosion est permanent ou quasi permanent (zones 0 et 20)

2 G Gaz (Gas)
D Poussières (Dust) Haut niveau Appareils capables de fonctionner dans les atmosphères où le risque 

d’explosion est fréquent (zones 1 et 21)

3 G Gaz (Gas)
D Poussières (Dust) Normal Appareils capables de fonctionner dans les atmosphères où le risque 

d’explosion est épisodique (zones 2 et 22)

2 3 Classifi cation ATEX / IECEx

Pika ATEX
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Mode de protection Normes /
Standard Principe fondamental

Application en ZONE
0 1 2

d Enveloppe 
antidéfl agrante EN/IEC 60079-1

L’enveloppe extrêmement robuste contient l’explosion à l’intérieur de 
l’appareil. Les joints antidéfl agrants de l’appareil, empêchent toute 
propagation de fl amme à l’extérieur de l’enveloppe. Les joints font 
l’objet d’une maintenance régulière.

• •
e Sécurité 

augmentée EN/IEC 60079-7

Les composants à l’intérieur de l’enveloppe ne doivent pas produire 
d’arcs, d’étincelles ou de température dangereuse en conditions 
normales d’utilisation. L’enveloppe doit être étanche IP 54 et résister 
aux impacts

• •

i Sécurité 
intrinsèque

ia EN/IEC 60079-11

La conception même du circuit, où l’énergie est limitée à l’entrée 
par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, rend impossible 
la formation d’arcs ou d’étincelles électriques. Subdivision en “ia”: 
résiste à 2 défauts : convient pour zone 0, 1, 2 et “ib” résiste à 1 
défaut: convient pour zone 1 et 2.

• • •
ib EN/IEC 60079-11

La conception même du circuit, où l’énergie est limitée à l’entrée 
par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, rend impossible 
la formation d’arcs ou d’étincelles électriques. Subdivision en “ia”: 
résiste à 2 défauts : convient pour zone 0, 1, 2 et “ib” résiste à 1 
défaut: convient pour zone 1 et 2.

• •
m Encapsulage EN/IEC 60079-18

Pour ce mode de protection, toute l’électronique est encapsulée dans 
un matériau isolant afi n d’éviter les arcs électriques ou les étincelles 
électriques. • •

n Zone 2 EN/IEC 60079-15
Ce mode de protection ne convient qu’aux appareils destinés à la 
zone 2, où le risque d’explosion est faible ; il ressemble au mode “e” 
sécurité augmentée, avec des exigences de protection plus légères. •

o Immersion dans 
l’huile EN/IEC 60079-6

Le matériel ou le circuit électrique est immergé dans de l’huile. Ainsi, 
le mélange explosif se trouve au-dessus du liquide et ne peut donc 
être enfl ammé par le circuit électrique. • •

p Surpression 
interne EN/IEC 60079-2

On introduit un gaz en surpression dans l’enveloppe afi n d’empêcher 
l’atmosphère environnante éventuellement explosive d’entrer dans 
l’enveloppe • •

q Remplissage 
pulvérulent EN/IEC 60079-5

Pour ce mode de protection, toute l’électronique est encapsulée 
dans un matériau inerte de type pulvérulent afi n d’éviter les arcs 
électriques ou les étincelles électriques. • •

Modes de protection pour materiels électriques en atmosphères gazeuses4

Groupe IIA Groupe IIB Groupe IIC
Propane Acétone Ethylène Oxyde d’éthyl Acétylène
Ethane Hexane Ether diéthylénique Hydrogène sulfuré Hydrogène
Butane Méthanol Ether éthylique Ethanol Bisulfure de carbone

Benzène Solvants de peinture Cycloprodène
Pentane Gaz naturel Butadiène 1-3
Heptane Oxyde de propylène

5 Classifi cation des GAZ et VAPEURS en groupes d’explosion (Tableau non exhaustif)

Classe de température
Température de surface

MAXIMALE
des matériels électriques

Températures
d’INFLAMMATION

des matières infl ammables
T1 450°C > 450°C

T2 300°C > 300°C

T3 200°C > 200°C

T4 135°C > 135°C

T5 100°C > 100°C

T6 85°C > 85°C

6 Classes de température
L’emploi sûr du matériel en zones dangereuses nécessite de connaître le groupe de gaz et de comparer la température d’auto-infl ammation 
des mélanges gazeux considérés à la température de marquage du matériel.
La température maximale de surface du matériel doit toujours être inférieure à la température d’auto-infl ammation du gaz présent 
dans la zone dangereuse.

Pika ATEX
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Niveau de protection de matériel (EPL) Zone normale d’application Catégorie (94/9/CE)

Ga 0 (et 1 et 2) 1G

Gb 1 (et 2) 2G

Gc 2 3G

Da 20 (et 21 et 22) 1D

Db 21 (et 22) 2D

Dc 22 3D

Ma / Mb mines M1 / M2

Niveau de protection du matériel (EPL)
Relation traditionnelle entre niveau de protection et zones/catégories (sans évaluation de risque complémentaire).

7

Mode de protection Normes /
Standard Principe fondamental

Application en ZONE
20 21 22

i Sécurité 
intrinsèque

ia EN/IEC 60079-11

La conception même du circuit, où l’énergie est limitée à 
l’entrée par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, 
rend impossible la formation d’arcs ou d’étincelles électriques. 
Subdivision en “ia” : résiste à 2 défauts : convient pour zone 0, 
1, 2 et “ib” résiste à 1 défaut : convient pour zone 1 et 2.

• • •
ib EN/IEC 60079-11

La conception même du circuit, où l’énergie est limitée à 
l’entrée par une barrière Zener ou un isolateur galvanique, 
rend impossible la formation d’arcs ou d’étincelles électriques. 
Subdivision en “ia” : résiste à 2 défauts : convient pour zone 0, 
1, 2 et “ib” résiste à 1 défaut : convient pour zone 1 et 2.

• •
m Encapsulage EN/IEC 60079-18

Pour ce mode de protection, toute l’électronique est encap-
sulée dans un matériau isolant afi n d’éviter les arcs électriques 
ou les étincelles électriques. • •

p Pressurisation 
interne EN/IEC 60079-2

Composants protégés par une enveloppe dans laquelle un gaz 
protecteur est pressurisé à une pression légèrement supéri-
eure à la pression atmosphérique ambiante • •

t Enveloppe antidéf-
lagrante EN/IEC 60079-31

L’enveloppe extrêmement robuste contient l’explosion à 
l’intérieur de l’appareil. Les joints antidéfl agrants de l’appareil, 
empêchent toute propagation de fl amme à l’extérieur de 
l’enveloppe. Les joints font l’objet d’une maintenance régulière.

• •

Modes de protection pour materiels électriques en atmospheres poussièreuses8

Groupes 
d’explosion Type de poussière Principe fondamental

Groupe IIIA
Poussières 
combustibles en 
suspension

Particules solides très fi nes, de taille nominale de l’ordre de 500 μm ou moins, pouvant être en 
suspension dans l’air, pouvant se déposer du fait de leur propre poids et qui peuvent brûler ou 
se consumer dans l’air et qui sont susceptibles de former les mélanges explosifs avec l’air dans 
des conditions de pression atmosphérique et de température normales

Groupe IIIB Poussières non 
conductrices Poussières combustibles de résistivité électrique supérieure à 103 Ω.m. Taille < 500 μm

Groupe IIIC Poussières 
conductrices Poussières combustibles de résistivité électrique égale ou inférieure à 103 Ω.m. Taille < 500 μm

Classifi cation des poussières en groupes d’explosion9

Température de surface maximale pour atmosphères poussiéreuses10
11

12

LCIE : numéro d’attestation d’examen CE de type

LCIE : numéro de certifi cat IECEx

Pika ATEX
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LIAISON RADIO 

BIDIRECTIONNELLE

MODÈLE 
1 MANIPULATEUR

MODÈLE 
2 MANIPULATEURS

ARRÊT COUP DE 

POING DE  SÉCURITÉ

SIL 3 - PL e

MEMBRANE RESPIRANTE 

POUR ÉVITER 
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ÉCRAN  PROTÉGÉ

RÉTRO-ÉCLAIRÉ, 

ANTIREFLET, 

ANTICHOC 

ET ANTIRAYURE

MANIPULATEURS 

STANDARDS
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PROPORTIONNELS

4 BOUTONS 

DE FONCTION

BOUTON

MARCHE/VALIDATION
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POUR ORGANES DE 

COMMANDES 

AU CHOIX
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OPTION 
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AUTOMATIQUE
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«HOMME MORT»
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EN CROIX
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MULTIMODES

OPTION 
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C16 / 4 POINTS
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2 CONTACTS SECS

OU

C16 / 7 POINTS

POUR LIAISON 

FILAIRE

OPTION

BOUTON POUSSOIR 

AUXILIAIRE

ACCÈS USB ÉTANCHE

DIAGNOSTIC
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BATTERIE 

DÉBROCHABLE 

HAUTE CAPACITÉ
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Reset
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PERSONNALISÉ

OPTION
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SÉCURISÉS À ACTION 

VOLONTAIRE
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DESCRIPTION

Le module opérateur est disponible 

en 2 versions de boîtier :

>  Module opérateur(a) avec 1 manipulateur :

4 boutons poussoirs de fonction(b)

+ 2 emplacements pour des organes 
de commande au choix(c)

>  Module opérateur(a) avec 2 manipulateurs :

4 boutons poussoirs de fonction (b)

+ 2 emplacements pour des organes 
de commande au choix(c)

(a)  Chaque version comporte 2 boutons poussoirs de navigation, 
1 bouton poussoir «Marche/validation» et 1 arrêt coup de 
poing de sécurité. 

(b)  Les boutons poussoirs simple enfoncement peuvent être 
configurés en sélecteur deux, trois ou «n» positions 
avec une visualisation de l’état sur l’écran.

(c)  Les organes de commande au choix peuvent être des :
- sélecteurs 2 positions à Clé 
- sélecteurs 2 positions fixes
- boutons 2 positions retour position initiale
- sélecteurs 3 positions fixes
- boutons 3 positions retour position initiale
- boutons 3 positions dont 2 fixes + 1 à retour position initiale
- commutateurs rotatifs 4 à 12 positions
- potentiomètre

L’écran du module opérateur permet 

de paramétrer et choisir aisément 

des éléments tels que :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT

Matière du boîtier Polyamide modifié choc et chargé

 anti électricité statique 

Étanchéité IP65

Masse (avec batterie) 1 manipulateur : 1300 g

 2 manipulateurs : 1400 g

Dimensions 243 x 180 x 170 mm

Portage Ceinture de portage

 Sangle bandoulière 2 points

TENUE À L’ENVIRONNEMENT 

Température d’utilisation -20°C à + 50°C

Température de stockage du boîtier seul -20°C à + 70°C

Température de stockage de la batterie -20°C à + 50°C

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET RADIO ÉLECTRIQUES 

Alimentation  Batterie Li-ion 

Autonomie (à 25°C) liaison radio activée 10 heures 

Choix fréquence manuel / auto  64 fréquences sur la bande 433-434 MHz

 12 fréquences sur la bande 869 MHz

 64 fréquences sur la bande 911-918 MHz

Puissance d’émission < 10 mW (sans licence) 

Limitation de la portée  10 niveaux de puissance paramétrable 

Modulation  FM 

Portée moyenne (1) 100 m en espace industriel (1)

 300 m en espace dégagé (1)

Durée de charge autonomie (> 80%) 3 H (20min de charge procurent 1h d’autonomie)

Température de charge 0°C à + 40°C

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Afficheur   LCD rétro-éclairé 128 x 128 pixels

 42mm (L) x 40mm (H) Noir / Blanc

Interface USB pour le diagnostic Connecteur USB de type mini-B 5 points

 Accessible facilement grâce à une trappe 

 située à l’arrière  du module opérateur

Signalisation de fonctionnement Visible sur l’écran (état de la liaison radio,

 autonomie de la batterie, état des boutons, 

 retour d’information…) 

Boutons de fonction 4 boutons poussoirs (fixes autour de l’écran)

 + 2 emplacements pour des organes 

 de commande au choix en fonction

 du nombre de manipulateur

Boutons de navigation 2 boutons poussoirs pour paramétrer

et de mise en route le produit

 1 bouton Marche/validation (mise en route 

 et validation des menus sur l’écran)

Arrêt de sécurité 2 positions avec déverrouillage rotatif

Fonction mise en veille Temporisation paramétrable par l’utilisateur 

 (de 1 sec à l’infini)

(1)  La portée varie suivant les conditions d’environnement du module opérateur et 
de l’antenne de réception (charpentes, parois métalliques…).

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET TENUE À L’ENVIRONNEMENT

TENUE À L’ENVIRONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET RADIO ÉLECTRIQUES 

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

OPTIONS ADDITIONNELLES

>  La langue 
>  Le transceiver que l’on souhaite utiliser
>  La fréquence et la puissance 

d’émission radio
>  La durée de la temporisation de la 

« mise en veille » (Arrêt automatique du 
module opérateur en cas de non utilisation 
et arrêt du transceiver associé)

>  Les différents modes de fonctionnement 
de l’équipement (32 max.)

Il permet aussi de visualiser :

• Niveau charge batterie
• Communication radio
• Libellés de l’équipement et fonctions 

commandées (96 libellés différents max 
pour les sélecteurs)

• Retours d’informations de l’équipement 
(16 retours max, avec 10 libellés / retour 
et 48 libellés max au total)

• Alarmes (8 utilisation + 8 système)

Compatibilité:

Ces modules opérateurs fonctionnent avec les 
transceivers Elio, Alto, Timo, Nemo à définir 
selon l’application.

CONNECTEUR INDUSTRIEL C16 POUR
2 CONTACTS SECS

- 4 points de raccordement
- pouvoir de coupure < 10 mA
- embase femelle
- livré avec bouchon

CONNECTEUR INDUSTRIEL C16 POUR
LIAISON FILAIRE AVEC LE TRANSCEIVER

- 7 points de raccordement
- embase mâle
- livré avec bouchon

Pika ATEX
MODULE OPÉRATEUR



ZAC La Bâtie
Rue Champrond
F 38334 SAINT-ISMIER France

Tél. +33 (0)4 76 41 44 00
Fax +33 (0)4 76 41 44 44

www.jay-electronique.com

Les produits figurant sur ce document sont susceptibles 
d’évoluer. Les descriptions, photos et caractéristiques 
ne sont pas contractuelles.
RadioCrane, RadioDrive, RadioSafe, RadioLift, RadioGreen, 
RadioBuild, RadioFarm, RadioMotion sont des marques  
de JAY Electronique France.

P-015-FR-A

ACCESSOIRES

Chargeur pour batterie

Référence : PWC
Dimension : 170x65x36 mm
Alimentation : 12/24 VDC
Puissance : 7w

Batterie débrochable pour 

module opérateur

Référence : PYB
Dimension : 57x56x16 mm
Tension : 3,7V
Capacité : 1900mAh
Technologie : lithium Ion

Adaptateur secteur pour 

chargeur de batterie

Référence : UBCU
Dimension : 41x72x39 mm
Alimentation : 115-230VAC
Sortie : 12VDC
Puissance : 7 w

Adaptateur prise allume 

cigare pour chargeur de 

batterie

Référence : PWA4
Dimension : 90x20x20 mm
Alimentation : 12-24VDC
Sortie : Alimentation

Rack pour chargeurs de 

batteries (6 emplacements)
Vendu sans chargeur 

Référence : PWR
Dimension : 470x147x8 mm

Adaptateur secteur pour rack

Référence : PWAUR
Alimentation : 100-240VAC
Sortie : 12VDC
Puissance : 36 w

Sangle bandoulière amovible

Référence : PYM110

Câble de liaison filaire 

entre module opérateur et 

transceiver

Référence : PWLY40
Longueur : 40 mètres

Commutateur à clé n°2D138 

diamètre 22 pour armoire

Référence : PWE01

IMPORTANT :
La batterie ne doit pas 
être rechargée en zone 
à risque d’explosion.

!

emplacement n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6
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