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INDUSTRIËLE RADIOBESTURINGEN RADIOCOMMANDES INDUSTRIELLES

ORION

STANDARD, INDUSTRIAL AND 
MULTIFUNCTION RADIO  
REMOTE CONTROLS
Jay Electronique’s Orion radio remote control line is de-
signed to satisfy the needs of a wide range of standard and 
industrial applications, including simple and multifunction 
applications. A broad range of transmitters and receivers is 
integrated, providing different types and numbers of functi-
ons and satisfying a variety of requirements.

TÉLÉCOMMANDES RADIO 
STANDARDS, INDUSTRIELLES ET 
MULTIFONCTIONS
La Série Orion répond aux besoins des nombreuses appli-
cations standards et industrielles simples, mais également 
multifonctions. Pour cela, une large gamme d'émetteurs et 
de récepteurs est intégrée, fournissant différents types et 
nombres de fonctions permettant de répondre à une variété 
d'exigences.

Main features
• European frequency band of 433-434 MHz with 18 possible 

frequencies.
• Simultaneous commands.
• Programming of different functions by jumpers in receiver, 

or using buttons on transmitter, thus enabling numerous 
possibilities: identity code, association of transmitter(s)/
receiver(s), association of transmitter button(s)/receiver(s) 
relays, operating mode, command interlocking, radio fre-
quency channel (on some models), duration of timing for 
«Standby» function (on some models).

• Compact, light-weight, watertight and sturdy transmitters 
and receivers.

• Mechanical protection for buttons.
• “on/off” button (on some models).

Caractéristiques principales
• Bande de fréquences européennes en 433-434MHz avec 18 

fréquences possibles et liaison radio FM.
• Ordres simultanés.
• Programmation de différentes fonctions à l'aide de commu-

tateurs dans le récepteur, ou à l’aide des boutons de l’é-
metteur, permettant ainsi de nombreuses possibilités : code 
d’identité, association émetteur(s)/récepteur(s), association 
bouton(s) émetteur/relais récepteur(s), mode de fonction-
nement, interverrouillage d’ordres, canal de fréquence radio 
(sur certains modèles), 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).

Versions
Versions

>
ORET 

Standard / Standard
OREi

Industrial / Industriel
OREV

Industrial / Industriel
OREL

Multifunction / Multifonction

Housing material - color
Matière du boîtier - couleur

ABS - black
ABS - noir

ABS - yellow/black
ABS - jaune/noir

ABS - yellow/black
ABS - jaune/noir

ABS - yellow
ABS - jaune

Tightness
Étanchéité

IP40 IP65 IP65 IP65

Number of command buttons
Nombre de boutons de commande

1, 2 or/ou 4 2 or/ou 4 2 or/ou 4 4, 6, 8, 12 or/ou 16

Identity code
Code d'identité

256 codes possible (1)

256 codes possibles
4096 codes possible (1)+1 button 
4096 codes possibles +bouton

256 codes possible (1)

256 codes possibles

Power supply
Alimentation

2 bat. 1,5 V type AAA 2 bat. 1,5 V type AAA 2 bat. 1,5 V type AAA
3 bat. 1,5 V AAA  

or/ou 3 accum. AAA NimH

Safety
Sécurité

-
1 “On/Off” button (depending on model)

1 bouton « Marche/Arrêt » (suivant modèle)

Mechanical protection
Protection mécanique

-
Built-in protected foam

Mousse de protection intégrée
Protected foam OWE30 (optional)

Mousse OWE30 (option)

Transmission module (2)

Module d'émission
18 frequencies per device with On/Off button

18 fréquences par appareil sur modèles avec bouton M/A

Transmission frequenty (2)

Fréquence d'émission
UHF 433,100 MHz to 434,740 MHz - FM Modulation
UHF 433,100 MHz à 434,740 MHz - Modulation FM

Transmission power (2)

Puissance d'émission
< 1 mW (5 power levels adjustable on transmitter OREV)

< 1 mW (5 niveaux de puissance réglables sur émetteur OREV)

Average range (3)

Portée moyenne
50m in typical industrial environment / 150m in unobstructed area

50 m en milieu industriel typique / 150 m en espace dégagé

(1) Programmable by mi-
croswitches on transmitter.
Programmable par mi-
croswitchs dans l’émetteur.

(2) No licence required. 
Supplied programmed for 
channel No. 17 in standard 
configuration.
Utilisation sans licence. 
Livrés programmés en canal 
n°17 en standard.

(3) The range will vary 
according to the environment 
conditions, the position 
of the reception antenna 
and the orientation of the 
transmitter. 
La portée varie suivant les 
conditions d’environnement, 
la position de l’antenne de 
réception et l’orientation de 
l’émetteur.
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UC

INDUSTRIAL RADIO  
REMOTE CONTROL
The UC radio remote control is designed for radio remote 
control applications on lifting machines such as winches 
and hoists and for all remote control applications for ma-
chines previously controlled by a wired system or a control 
panel.
With the UC radio remote controls, Jay Electronique pro-
vides solutions to the broad range of standard industrial 
lifting applications.

TÉLÉCOMMANDES RADIO 
INDUSTRIELLES
La télécommande UC est destinée aux applications de té-
lécommande d'engins de levage comme les ponts roulants, 
palans et de façon non limitative aux applications de télé-
commande d'engins auparavant pilotés par fils ou par un 
pupitre.
Avec la série UC, JAY Electronique vous propose des so-
lutions dédiées aux applications industrielles de levage 
industriel standard.

Main features
• 6, 8 or 10 function buttons + On + Off.
• 6 different types of buttons available.
• Transmitter and receiver with IP65 protection.
• Safety shutdown PL d EN ISO 13849.
• 6, 12 or 18 relays +1 “On” relay + 2 safety relays.
• Start-up option by IR validation.
• Ergonomic transmitters enabling one-hand control.
• Light-weight transmitter. 
• Compact receiver.
• Transmitter endurance, and fast, easy to replace plug-in 

battery pack.
• Adaptability to all radio configurations of the environment 

by possibility for changing frequency by a trained operator.
• Mechanical protection of function buttons to avoid any 

unintentional action.
• Access is enabled by electronic key to an authorised ope-

rator only.
• Spring-type connection terminals.
• Customization entirely stored in electronic key.
• Diagnostic aid indicator lights
• Fast repair by insertion of electronic key in an auxiliary transmitter.
• Special features.

Caractéristiques principales
• 6, 8 ou 10 boutons de fonction + Marche + Arrêt.
• 6 types de boutons différents possibles.
• Émetteur et récepteur étanchéité IP65.
• Arrêt de sécurité PL d EN ISO 13849.
• 6, 12 ou 18 relais +1 relais «Marche» + 2 relais de sé-

curité.
• Option démarrage par validation IR.
• Ergonomie de l'émetteur permettant un pilotage à une 

seule main.
• Émetteur léger et compact. Récepteur compact.
• Autonomie de l'émetteur et rapidité de recharge de la bat-

terie débrochable.
• Adaptation à toute configuration radioélectrique de l'en-

vironnement par changement de fréquence qui peut s'ef-
fectuer par une personne informée.

• Protection mécanique des boutons de fonction évitant 
toute action involontaire.

• Autorisation d'accès par insertion d'une clé électronique 
dans l'émetteur.

• Borniers de raccordement à ressort.
• Personnalisation entièrement mémorisée dans la clé 

electronique.
• Voyants d'aide au diagnostic.
• Dépannage rapide par insertion de la clé électronique 

dans un émetteur de secours.
• Fonctions spéciales.

L'UC se compose de : 
• 1 émetteur radio (UCE).
• 1 récepteur radio (UCR), qui décode les informations 

envoyées par la télécommande et commande les mouve-
ments des équipements.

• 1 clé électronique pour l'émetteur qui permet d'associer 
le récepteur et l'émetteur.

• 1 pack accumulateur débrochable (UWB).
• 1 chargeur de pack accumulateur (UCCU).

The UC comprises:
• 1 radio transmitter (UCE).
• 1 radio receiver (UCR) which decodes the information 

generated by the remote control and controls movements 
of the machines.

• 1 electronic key for the transmitter wich enable receiver 
and transmitter association.

• 1 plug-in battery pack (UWB).
• 1 battery pack charger (UCCU).

Housing material
Matière du boîtier

ABS shock
ABS choc

Tightness
Étanchéité

IP65

Operating temperature
Température d’utilisation

-20°C  +50°C

Radio frequency / Fréquence radio
64 requencies/fréquences on/en UHF 433-434 MHz
12 requencies/fréquences on/en UHF 869 MHz

Transmit power
Puissance d’émission

< 10 mW (license free / sans license)

Average range / Portée moyenne
100 m (in industrial environment / en milieu industriel)
300 m (in open space / en espace dégagé)

Specications / Spécifications

INDUSTRIËLE RADIOBESTURINGEN RADIOCOMMANDES INDUSTRIELLES
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UD

INDUSTRIAL ENHANCED-SAFETY 
RADIO REMOTE CONTROLS
The UD radio remote control is designed for remote control 
applications on handling machines and for industrial equip-
ment applications previously controlled by wires.
With the UD radio remote controls, Jay Electronique pro-
vides solutions to the broad range of enhanced-safety in-
dustrial applications implementing button controls. By its 
modular design, Jay Electronique's UD system integrates a 
number of features.

TÉLÉCOMMANDES RADIO 
INDUSTRIELLES SÉCURITAIRES
La télécommande UD est destinée aux applications de pi-
lotage d’équipements, de véhicules et d’engins de levage 
industriels auparavant pilotés par fils.
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.

Main features
• Ergonomic transmitters enabling one-hand control.
• Light-weight, compact transmitter.
• Transmitter endurance, and fast, easy to replace plug-in 

battery pack.
• Adaptability to all radio configurations of the environment 

by possibility for changing frequency by a trained operator.
• Mechanical protection of function buttons to avoid any 

unintentional action.
• Radio remote control shutdown category 3 per EN954-1 

and Hamming distance superior or equal to 4 for each 
transmitted message.

• Access is enabled by electronic key to an authorised ope-
rator only.

• Infrared startup validation (option) to limit startup in a gi-
ven area and ensure identification of equipment started up

• Spring-type connection terminals.
• Customization entirely stored in electronic key.
• Diagnostic aid indicator lights.
• Parameter definition software (accessory).
• Special features.

Caractéristiques principales
• Ergonomie de l'émetteur permettant un pilotage à une 

seule main.
• Émetteurs légers et compacts.
• Autonomie des émetteurs et rapidité d'échange de la bat-

terie débrochable.
• Adaptation à toute configuration radioélectrique de l'en-

vironnement par changement de fréquence qui peut s'ef-
fectuer par une personne informée.

• Protection mécanique des boutons de fonction évitant 
toute action involontaire.

• Arrêt de sécurité de la télécommande de catégorie 3 se-
lon EN954-1 et distance de Hamming supérieure ou égale 
à 4 pour chacun des messages émis.

• 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'iden-
tification de l'équipement démarré

• Borniers de raccordement à ressort.
• Personnalisation entièrement mémorisée dans la clé élec-

tronique.
• Voyants d’aide au diagnostic.
• Logiciel de paramètrage (accessoire).

La série UD se compose de : 
• 1 émetteur radio (UCE), existant en trois versions de 

boîtier :
 { 6+2 boutons (6 boutons de fonction + bouton 
«marche/klaxon» + bouton «arrêt coup de poing») ou,

 { 8+2 boutons (8 boutons de fonction + bouton 
«marche/klaxon» + bouton «arrêt coup de poing») ou,

 { 10+2 boutons (10 boutons de fonction + bouton 
«marche/klaxon» + bouton «arrêt coup de poing»).

• 1 récepteur (UDR) qui décode les informations envoyées par 
l’émetteur et commande les mouvements de l’équipement.

• 1 pack accumulateur débrochable (UDB2), batterie de 
l’émetteur.

• 1 chargeur (UBCU) pour le pack accumulateur débrochable.
• De différents accessoires (sangle émetteur, planches d’é-

tiquettes, accessoire de câble etc...).
En plus, si option démarrage par validation infrarouge choisie :
• 1 à 3 modules infrarouges (UDF) qui vont permettre de 

délimiter une zone de démarrage de l’équipement.

The UC series comprises:
• 1 transmitter (UDE) with radio communication, existing in 

three housing versions :
 { 6+2 button version (6 function buttons + 1 “On/
Horn” button + 1 “stop palmswitch button”) or,

 { 8+2 button version (8 function buttons + 1 “On/
Horn” button + 1 “stop palmswitch button”) or,

 { 10+2 button version (10 function buttons + 1 “On/
Horn” button + 1 “stop palmswitch button).

• 1 receiver (UDR) which decodes the information gene-
rated by the remote control and controls movements of 
the machines.

• 1 battery pack (UDB2), the transmitter battery.
• 1 battery pack charger (UBCU).
• Accessories (strap, label kits, common wiring accessory etc...).
Besides, If the remote control is equipped with option “start 
up by infrared validation”:
• 1 to 3 infrared modules (UDF) which allow to bound a 

zone for starting up the equipment.

Housing material
Matière du boîtier

ABS shock
ABS choc

Tightness
Étanchéité

IP65

Operating temperature
Température d’utilisation

-20°C  +50°C

Radio frequency / Fréquence radio
64 requencies/fréquences on/en 433-434 MHz
12 requencies/fréquences on/en 869 MHz
64 requencies/fréquences on/en 911-918 MHz

Transmit power
Puissance d’émission

< 10 mW (license free / sans license)

Average range / Portée moyenne
100 m (in industrial environment / en milieu industriel)
300 m (in open space / en espace dégagé)

Specications / Spécifications

VEILIGHEIDSRADIOBESTURINGEN RADIOCOMMANDES DE SÉCURITÉ
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BETA

BETA ATEX IECEx

Main features
• Configurable, smart bi-directional radio link to exchange 

information while adapting to the radio environment.
• User-friendly Backlit LCD screen for look-up, selection, 

validation, configuration…
• Compact, easy-to handle and shock-resistant reinforced 

ABS casing (BETA ATEX with anti-static charge) for one-
hand control.

• Quick and easy setup for application configuration thanks 
to iDialog analysis software (labels, feedback, alarms, 
mapping actuators/outputs, interlocks, network features, 
access by PIN codes).

• Easy to maintain thanks to its diagnosis aid system 
(screen message, iDialog software).

• 2 housing versions: “2+4” with 2 function buttons and 
“6+4” with 6 function buttons.

• Each version has 2 navigation pushbuttons, 1 “On/valida-
tion” pushbutton and 1 emergency stop palmswitch.

• The single-action pushbuttons can be configured as se-
lectors for 2, 3 or “n” positions with status indication on 
the screen.

• 2 charging modes on Beta 6 + 4 model: rugged indus-
trial charger for operator module and rugged industrial 
charger for battery.

Caractéristiques principales
• Liaison radio bidirectionnelle, paramétrable et intel-

ligente pour échanger les informations en s’adaptant à 
l’environnement radioélectrique.

• Écran LCD rétro-éclairé qui permet consultation, sélec-
tion, validation, paramétrage…

• Boîtier compact et maniable en ABS renforcé avec pro-
tection antichoc (BETA ATX with anti-static charge) qui 
permet un pilotage à une main.

• Configuration rapide et simple d'application grâce au 
logiciel d'analyse iDialog (libellés, retour d'information, 
alarmes, cartographie des actionneurs/sorties, verrouil-
lages, fonctions réseau, accès par codes PIN).

• Maintenance facilitée grâce à une aide au diagnostic 
(message à l'écran, logiciel iDialog).

• 2 versions de boîtier : « 2+4 » avec 2 boutons de fonc-
tion et « 6+ 4 » avec 6 boutons de fonction.

• Chaque version comporte 2 boutons poussoirs de navi-
gation, 1 bouton poussoir « Marche/validation » et 1 arrêt 
coup de poing de sécurité.

• Les boutons poussoirs simple enfoncement peuvent être 
configurés en sélecteur deux, trois ou « n » positions avec 
une visualisation de l’état sur l’écran.

• 2 modes de charge possibles (sur modèle « 6+4 ») : 
support chargeur industriel pour module opérateur et 
chargeur industriel pour batterie.

OPERATORMODULES
Beta transmitters adapt to the application to make the pro-
cess more efficient. This easy-to-use handheld remote con-
trol gives incomparable freedom of movement, high moti-
on accuracy and higher productivity while providing best 
operators’ safety. With Beta transmitter, experience today’s 
cutting-edge technology.

This operator module is designed for use in potentially 
explosive gases atmospheres classified 0, 1, 2, dust 
classified 20, 21, 22 and mines.
Radiocommande conçue pour être utilisée dans des 
atmosphères gazeuses potentiellement explosives 
classées 0, 1, 2, poussières classées 20, 21, 22 et mines.

MODULES OPÉRATEUR
Les radiocommandes Beta s’adaptent 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 manoeuvres, une augmentation 
de votre productivité, ceci en toute sécurité et en béné-
ficiant des innovations technologiques les plus pointues.

• II 1 G D 
• Ex ia IIB T4 of/ou 145°C Ga (1)
• Ex ia IIIC T135°C of/ou T145°C Da (1)
• II 2 G D
• Ex ia IIC T4 of/ou 145°C Gb (1)
• Ex ia IIIC T135°C of/ou T145°C Db (1)
• I M1
• Ex ia I Ma 
• LCIE 14 ATEX 3055 X
• IECEx LCIE 14.0049 X

Housing material
Matière du boîtier

Shock-resistant reinforced ABS
ABS renforcé + protection antichoc

Tightness
Étanchéité

IP65

Operating temperature
Température d’utilisation

-20°C  + 50°C

Power supply
Alimentation

Li-ion battery
Batterie Li-ion

Endurance (25°C)
Autonomie (à 25°C)

10 h

Transmit power
Puissance d’émission

< 10 mW (license free/sans licence)

Average range
Portée moyenne

100 m (in industrial space/en espace industriel)
300 m (in open space/en espace dégagé)

Display
Afficheur

Backlit LCD display, 128 x 128 pixels
LCD rétro-éclairé 128 x 128 pixels

Interface
Interface

mini-B 5-point USB connector
USB de type mini-B 5 points

Specications / Spécifications

VEILIGHEIDSRADIOBESTURINGEN RADIOCOMMANDES DE SÉCURITÉ
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GAMA

GAMA ATEX IECEx

Main features
• Configurable, smart bi-directional radio link to exchange 

information while adapting to the radio environment.
• User-friendly Backlit LCD screen for look-up, selection, 

validation, configuration…
• Shock-resistant reinforced ABS casing and ergonomic  

buttons, even when wearing thick gloves.
• Function buttons designed to SIL 2 per EN 61508 and PL 

d per EN ISO 13849.
• Quick and easy setup for application configuration thanks 

to iDialog software (labels, feedback, alarms, mapping 
actuators/outputs, interlocks, network features, access by 
PIN codes).

• Easy to maintain thanks to its diagnosis aid system (on 
screen message, iDialog analysis software).

• 2 housing versions: “6+2” with 6 function buttons and 
“10+2” with 10 function buttons.

• Each version has 2 navigation pushbuttons. The sin-
gle-action pushbuttons can be configured as selectors for 
2, 3 or “n” positions with status indication on the screen.

• 2 charging modes: rugged industrial charger for operator 
module and rugged industrial charger for battery.

Caractéristiques principales
• Liaison radio bidirectionnelle intelligente et configurable 

pour échanger des informations tout en s'adaptant à l'en-
vironnement radioélectrique.

• Écran LCD rétro-éclairé qui permet consultation, sélec-
tion, validation, paramétrage…

• Boîtier en ABS renforcé avec protection antichoc et bou-
tons ergonomiques, même avec des gants épais.

• Boutons de fonction conformes à SIL 2 selon EN 61508 et 
PL d selon EN ISO 13849.

• Configuration rapide et simple d'application grâce au 
logiciel d'analyse iDialog (libellés, retour d'information, 
alarmes, cartographie des actionneurs/sorties, verrouil-
lages, fonctions réseau, accès par codes PIN).

• Maintenance facilitée grâce à une aide au diagnostic 
(message à l'écran, logiciel d'analyse iDialog).

• 2 versions de boîtier : « 6+2 » avec 6 boutons de fonc-
tion et « 10+ 2 » avec 10 boutons de fonction.

• Chaque version comporte 2 boutons poussoirs de naviga-
tion. Les boutons poussoirs simple enfoncement peuvent 
être configurés en sélecteur deux, trois ou « n » positions 
avec une visualisation de l’état sur l’écran.

• 2 modes de charge : support chargeur industriel pour mo-
dule opérateur et chargeur industriel pour batterie.

OPERATORMODULES
Gama transmitters adapt to the application to make the 
process more efficient. This easy-to-use handheld module 
gives incomparable freedom of movement, and higher pro-
ductivity while providing best high motion accuracy ope-
rators’ safety. With Gama transmitter, experience today’s 
cutting-edge technology.

This operator module is designed for use in potentially 
explosive gases atmospheres classified 0, 1, 2, dust 
classified 20, 21, 22 and mines.
Radiocommande conçue pour être utilisée dans des 
atmosphères gazeuses potentiellement explosives 
classées 0, 1, 2, poussières classées 20, 21, 22 et mines.

MODULES OPÉRATEUR
Les radiocommandes Gama s’adaptent 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 manoeuvres, une augmentation 
de votre productivité, ceci en toute sécurité et en béné-
ficiant des innovations technologiques les plus pointues.

• III 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

Housing material
Matière du boîtier

Shock-resistant reinforced ABS
ABS renforcé + protection antichoc

Tightness
Étanchéité

IP65

Operating temperature
Température d’utilisation

-20°C  + 50°C

Power supply
Alimentation

Li-ion battery
Batterie Li-ion

Endurance (25°C)
Autonomie (à 25°C)

10 h

Transmit power
Puissance d’émission

< 10 mW (license free/sans licence)

Average range
Portée moyenne

100 m (in industrial space/en espace industriel)
300 m (in open space/en espace dégagé)

Display
Afficheur

Backlit LCD display, 128 x 128 pixels
LCD rétro-éclairé 128 x 128 pixels

Interface
Interface

mini-B 5-point USB connector
USB de type mini-B 5 points

Housing material
Matière du boîtier

Shock-resistant reinforced ABS
ABS renforcé + protection antichoc

Tightness
Étanchéité

IP65

Operating temperature
Température d’utilisation

-20°C  + 50°C

Power supply
Alimentation

Li-ion battery
Batterie Li-ion

Endurance (25°C)
Autonomie (à 25°C)

10 h

Transmit power
Puissance d’émission

< 10 mW (license free/sans licence)

Average range
Portée moyenne

100 m (in industrial space/en espace industriel)
300 m (in open space/en espace dégagé)

Display
Afficheur

Backlit LCD display, 128 x 128 pixels
LCD rétro-éclairé 128 x 128 pixels

Interface
Interface

mini-B 5-point USB connector
USB de type mini-B 5 points

Specications / Spécifications

VEILIGHEIDSRADIOBESTURINGEN RADIOCOMMANDES DE SÉCURITÉ
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Main features
• Configurable, smart bi-directional radio link to exchange 

information while adapting to the radio environment.
• User-friendly Backlit LCD screen for look-up, selection, 

validation, configuration…
• Compact, super-ergonomic unit.
• Quick and easy setup for application configuration thanks 

to iDialog software (labels, feedback, alarms, mapping 
actuators/outputs, interlocks, network features, access by 
PIN codes).

• Easy to maintain thanks to its diagnosis aid system (on 
screen message, iDialog analysis software).

• Plug-in battery and industrial charger.
• The transmitter comes with 1 or 2 joysticks (4 function 

pushbuttons + 2 positions for additional switches).
• Each version has 2 navigation pushbuttons, 1 “On/Valida-

tion” pushbutton and 1 emergency stop palmswitch.
• The single-action pushbuttons can be configured as se-

lectors for 2, 3 or “n” positions with status indication on 
the screen.

• You can choose from among several control components 
(see manufacturer data sheet).

PIKA

PIKA ATEX IECEx

OPERATORMODULES
Pika transmitters adapt to the application to make the pro-
cess more efficient. This easy-to-use handheld remote con-
trol gives incomparable freedom of movement, high moti-
on accuracy and higher productivity while providing best 
operators’ safety. With Beta transmitter, experience today’s 
cutting-edge technology.

This operator module is designed for use in potentially 
explosive gases atmospheres classified 0, 1, 2, dust 
classified 20, 21, 22 and mines.

MODULES OPÉRATEUR
Les radiocommandes Pika s’adaptent 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 manoeuvres, une augmentation 
de votre productivité, ceci en toute sécurité et en béné-
ficiant des innovations technologiques les plus pointues.

• 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

Housing material
Matière du boîtier

Shock-resistant polyamide
Polyamide + protection antichoc

Tightness
Étanchéité

IP65

Operating temperature
Température d’utilisation

-20°C  + 50°C

Power supply
Alimentation

Li-ion battery
Batterie Li-ion

Endurance (25°C)
Autonomie (à 25°C)

10 h

Transmit power
Puissance d’émission

< 10 mW
< 10 mW

Average range
Portée moyenne

100 m (in industrial space/en espace industriel)
300 m (in open space/en espace dégagé)

Display
Afficheur

Backlit LCD display, 128 x 128 pixels
LCD rétro-éclairé 128 x 128 pixels

Interface
Interface

mini-B 5-point USB connector
USB de type mini-B 5 points

Specications / Spécifications

Caractéristiques principales
• Liaison radio bidirectionnelle intelligente et configurable 

pour échanger des informations tout en s'adaptant à l'en-
vironnement radioélectrique.

• Écran LCD rétro-éclairé qui permet consultation, sélec-
tion, validation, paramétrage…

• Unité compacte et super-ergonomique.
• Configuration rapide et simple d'application grâce au 

logiciel d'analyse iDialog (libellés, retour d'information, 
alarmes, cartographie des actionneurs/sorties, verrouil-
lages, fonctions réseau, accès par codes PIN).

• Maintenance facilitée grâce à une aide au diagnostic 
(message à l'écran, logiciel d'analyse iDialog).

• Batterie enfichable et chargeur industriel.
• Livré avec 1 ou 2 joysticks (4 boutons de fonction + 2 

positions pour des commandes supplémentaires).
• Chaque version comporte 2 boutons poussoirs de navi-

gation, 1 bouton poussoir « Marche/validation » et 1 arrêt 
coup de poing de sécurité.

• Les boutons poussoirs simple enfoncement peuvent être 
configurés en sélecteur deux, trois ou « n » positions avec 
une visualisation de l’état sur l’écran.

• Possibilité de choisir parmi plusieurs composants de 
contrôle (consultez la fiche du fabricant).

Radiocommande conçue pour être utilisée dans des 
atmosphères gazeuses potentiellement explosives 
classées 0, 1, 2, poussières classées 20, 21, 22 et mines.
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Main features
• Configurable, smart bi-directional radio link to exchange 

information while adapting to the radio environment.
• User-friendly Backlit LCD screen for look-up, selection, 

validation, configuration…
• Modular unit with wide ranging choice of functions.
• Quick and easy setup for application configuration thanks 

to iDialog software (labels, feedback, alarms, mapping 
actuators/outputs, interlocks, network features, access by 
PIN codes).

• Easy to maintain thanks to its diagnosis aid system (on 
screen message, iDialog analysis software).

• Plug-in battery and rugged industrial charger.
• Several configuration options: transmitter with 2 joysticks  

(4 function pushbuttons + 12 positions additional swit-
ches); transmitter with 3 joysticks (4 function pushbuttons 
+ 8 positions for cadditional switches); transmitter with 6 
proportional levers (4 function pushbuttons + 8 positions 
for additional switches). Other special configurations.

• Each version has 2 navigation pushbuttons, 1 “On/Valida-
tion” pushbutton and 1 emergency stop palmswitch.

• The pushbuttons can be configured as selectors for 2, 
3 or “n” positions with status indication on the screen.

• You can choose from among several control components 
(see manufacturer data sheet).

MOKA

MOKA ATEX IECEx

OPERATORMODULES
Moka transmitters adapt to the application to make the 
process more efficient. This easy-to-use handheld remo-
te control gives incomparable freedom of movement, high 
motion accuracy and higher productivity while providing 
best operators’ safety. With Beta transmitter, experience 
today’s cutting-edge technology.

This operator module is designed for use in potentially 
explosive gases atmospheres classified 0, 1, 2, dust 
classified 20, 21, 22 and mines.

MODULES OPÉRATEUR
Les radiocommandes Moka s’adaptent 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 manoeuvres, une augmentation 
de votre productivité, ceci en toute sécurité et en béné-
ficiant des innovations technologiques les plus pointues.

• 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
• LCIE 14 ATEX 3014 X
• IECEx LCIE 14.0015 X

Housing material
Matière du boîtier

Shock-resistant polyamide
Polyamide + protection antichoc

Tightness
Étanchéité

IP65

Operating temperature
Température d’utilisation

-20°C  + 50°C

Power supply
Alimentation

Li-ion battery
Batterie Li-ion

Endurance (25°C)
Autonomie (à 25°C)

10 h

Transmit power
Puissance d’émission

< 10 mW (license free/sans licence)

Average range
Portée moyenne

100 m (in industrial space/en espace industriel)
300 m (in open space/en espace dégagé)

Display
Afficheur

Backlit LCD display, 128 x 128 pixels
LCD rétro-éclairé 128 x 128 pixels

Interface
Interface

mini-B 5-point USB connector
USB de type mini-B 5 points

Specications / Spécifications

Caractéristiques principales
• Liaison radio bidirectionnelle intelligente et configurable 

pour échanger des informations tout en s'adaptant à l'en-
vironnement radioélectrique.

• Écran LCD rétro-éclairé qui permet consultation, sélec-
tion, validation, paramétrage…

• Unité modulaire offrant un grand éventail de fonctions.
• Configuration rapide et simple d'application grâce au 

logiciel d'analyse iDialog (libellés, retour d'information, 
alarmes, cartographie des actionneurs/sorties, verrouil-
lages, fonctions réseau, accès par codes PIN).

• Maintenance facilitée grâce à une aide au diagnostic 
(message à l'écran, logiciel d'analyse iDialog).

• Batterie enfichable et chargeur industriel robuste.
• Plusieurs options de configuration : module avec 2 joys-

ticks (4 boutons poussoirs de fonction + 12 positions 
de commutation supplémentaires) ; module avec 3 joys-
ticks (4 boutons poussoirs de fonction + 8 positions de 
commutation supplémentaires) ; module avec 6 leviers 
proportionnels (4 boutons poussoirs de fonction + 8 po-
sitions de commutation supplémentaires). Autres confi-
gurations spéciales.

• Chaque version comporte 2 boutons poussoirs de navi-
gation, 1 bouton poussoir « Marche/validation » et 1 arrêt 
coup de poing de sécurité.

• Les boutons poussoirs simple enfoncement peuvent être 
configurés en sélecteur deux, trois ou « n » positions avec 
une visualisation de l’état sur l’écran.

• Possibilité de choisir parmi plusieurs composants de 
contrôle (consultez la fiche du fabricant).

Radiocommande conçue pour être utilisée dans des 
atmosphères gazeuses potentiellement explosives 
classées 0, 1, 2, poussières classées 20, 21, 22 et mines.
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Main features
• Configurable, smart bi-directional radio link exchanges 

information while adapting to the radio environment.
• Internal, unique SIM card contains all the receiver and 

transmitter parameters linked to the application. It allows 
a transmitter to associate to a receiver by recovering the 
application configuration and also the quick replacement 
of a receiver if necessary.

• Quick and easy setup of the product by mini-B USB 
connector and iDialog software setup (labels, feedback, 
alarms, mapping actuators/outputs, interlocks, network 
features, access by PIN codes).

• Cable glands, circular connectors M12 on receiver for 
easy installation.

• Spring-type terminal strips to withstand vibrations.
• Communication with the equipment on RS485 Modbus 

RTU Network, CANopen, DeviceNet, PROFIBUS, PROFI-
NET, EtherCAT, Modbus TCP/IP, EtherNet/IP, or realtime 
deterministic Ethernet POWERLINK industrial network.

• These receivers operate with Beta, Gama, Pika, Moka 
transmitters, to be defined according the application.

NEMO

RECEIVER
The Nemo radio receiver provides solutions to the broad 
range of functional needs of secure applications, through 
a wide variety of industrial network communication buses. 
This highly flexible product integrates today’s cutting edge 
technology for optimum performance.

RÉCEPTEUR RADIO
Le récepteur radio Nemo apporte des solutions au large 
éventail de besoins fonctionnels des applications sécuri-
sées, par le biais d'une grande variété de bus de commu-
nication de réseaux industriels. Un produit très flexible qui 
intègre les technologies de pointe d'aujourd'hui pour des 
performances optimales.

Housing material
Matière du boîtier

Fiberglass polyamide
Polyamide en fibre de verre

Tightness
Étanchéité

IP65

Operating temperature
Température d’utilisation

-20°C  +60°C

Cable lead-out
Sortie de câble

via 1 or 2 cable glands / via 1 or 2 M12 circular connectors
via 1 ou 2 presse-étoupes / via 1 ou 2 connecteurs circulaires M12

Cable connections
Connexions de câbles

Spring-type terminal strips
Barrettes de raccordement à ressort

Transmit power
Puissance d’émission

< 10 mW (license free/sans licence)

Average range
Portée moyenne

External antenna: 250 m in congested environment; 
300 m in clear environment.

Internal antenna: 50 m in clear environment.
Antenne externe : 250 m dans un environnement encombré; 

300 m dans un environnement dégagé.
Antenne interne : 50 m dans un environnement dégagé.

Power supply voltage
Tension d'alimentation

9 – 30 VDC

Type of contacts
Type de contacts

2 relays with linked contacts
2 relais avec contacts liés

Specications / Spécifications

Caractéristiques principales
• Liaison radio bidirectionnelle intelligente et configurable 

pour échanger des informations tout en s'adaptant à l'en-
vironnement radioélectrique.

• Carte SIM interne et unique contenant tous les para-
mètres du récepteur et de l'émetteur liés à l'application. 
Elle permet d'associer un émetteur à un récepteur en ré-
cupérant la configuration de l'application mais aussi de 
remplacer rapidement un récepteur si nécessaire.

• Configuration rapide et simple du produit via le connec-
teur USB mini-B et le logiciel iDialog (libellés, retour d'in-
formation, alarmes, cartographie des actionneurs/sorties, 
verrouillages, fonctions réseau, accès par codes PIN).

• Presse-étoupes et connecteurs circulaires M12 sur le ré-
cepteur pour une installation simplifiée.

• Borniers à ressort pour résister aux vibrations.
• Communication avec des équipements sur RS485 Mod-

bus RTU Network, CANopen, DeviceNet, PROFIBUS, 
PROFINET, EtherCAT, Modbus TCP/IP, EtherNet/IP, ou sur 
réseau industriel en temps réel Ethernet POWERLINK.

• Ces récepteurs fonctionnent avec l'émetteurs Beta, Gama, 
Pika et Moka. À définir selon l'application.

Carte mère comprenant :

• 2 relais de sécurité (RS1& RS2).
• 2 relais de fonction sécurisés par câbla-

ge et relais de sécurité RSF3 PLd selon 
EN13849-1 et -2, SIL 3 selon EN61508.

• 1 entrée logique.
• 1 interface RS485 Modbus RTU.
• 1 interface CANopen.
• 1 bornier pour connecter jusqu'à deux 

modules infrarouges (en option) avec la 
possibilité de différencier l'activation d'un 
module par rapport à un autre.

Motherboard comprising:

• 2 safety relays (RS1& RS2).
• 2 function relays secured by wiring and sa-

fety relay RSF3 PLd according to EN13849-
1 and -2, SIL 3 according to EN61508.

• 1 logic input.
• 1 RS485 Modbus RTU interface.
• 1 CANopen interface.
• 1 terminal strip to connect up to two infra-

red modules (optional) with possibility of 
differentiating the activation of a module 
over the other.
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Main features
• Configurable, smart bi-directional radio link exchanges 

information while adapting to the radio environment.
• Internal, unique SIM card contains all the receiver and 

transmitter parameters linked to the application. It allows 
a transmitter to associate to a receiver by recovering the 
application configuration and also the quick replacement 
of a receiver if necessary.

• Quick and easy setup of the product by mini-B USB 
connector and iDialog software setup (labels, feedback, 
alarms, mapping actuators/outputs, interlocks, network 
features, access by PIN codes).

• Cable glands, circular connector (M12, C16) or industrial 
connector (10, 16 contacts) on receiver for easy installation.

• Spring-type terminal strips to withstand vibrations.
• These receivers operate with Beta, Gama, Pika, Moka 

transmitters, to be defined according the application.

TIMO

RECEIVER
The Timo radio receiver provides solutions to the broad 
range of functional needs of secure applications, through 
a wide variety of industrial network communication buses. 
This highly flexible product integrates today’s cutting edge 
technology for optimum performance.

RÉCEPTEUR RADIO
Le récepteur radio Timo apporte des solutions au large 
éventail de besoins fonctionnels des applications sécuri-
sées, par le biais d'une grande variété de bus de commu-
nication de réseaux industriels. Un produit très flexible qui 
intègre les technologies de pointe d'aujourd'hui pour des 
performances optimales.

Housing material
Matière du boîtier

Fiberglass polyamide
Polyamide en fibre de verre

Tightness
Étanchéité

IP65

Operating temperature
Température d’utilisation

-20°C  +60°C

Cable lead-out
Sortie de câble

via 1 or several cable gland lead-outs / via a plug-in industrial connec-
tor, 10 or 16-contacts / via a M12 or C16 circular connector

via 1 ou plusieurs sorties de presse-étoupe / via un connecteur 
industriel enfichable, 10 ou 16 contacts / via un connecteur circulaire 

M12 ou C16

Cable connections
Connexions de câbles

Spring-type terminal strips
Barrettes de raccordement à ressort

Transmit power
Puissance d’émission

< 10 mW (license free/sans licence)

Average range
Portée moyenne

External antenna: 250 m in congested environment; 
300 m in clear environment.

Internal antenna: 100 m in clear environment.
Antenne externe : 250 m dans un environnement encombré; 

300 m dans un environnement dégagé.
Antenne interne : 100 m dans un environnement dégagé.

Power supply voltage
Tension d'alimentation

9 – 30 VDC

Type of contacts
Type de contacts

2 relays with linked contacts
2 relais avec contacts liés

Specications / Spécifications

Caractéristiques principales
• Liaison radio bidirectionnelle intelligente et configurable 

pour échanger des informations tout en s'adaptant à l'en-
vironnement radioélectrique.

• Carte SIM interne et unique contenant tous les para-
mètres du récepteur et de l'émetteur liés à l'application. 
Elle permet d'associer un émetteur à un récepteur en ré-
cupérant la configuration de l'application mais aussi de 
remplacer rapidement un récepteur si nécessaire.

• Configuration rapide et simple du produit via le connec-
teur USB mini-B et le logiciel iDialog (libellés, retour d'in-
formation, alarmes, cartographie des actionneurs/sorties, 
verrouillages, fonctions réseau, accès par codes PIN).

• Presse-étoupes, connecteur circulaire (M12, C16) ou 
connecteur industriel (10, 16 contacts) sur le récepteur 
pour une installation facile.

• Borniers à ressort pour résister aux vibrations.
• Ces récepteurs fonctionnent avec l'émetteurs Beta, Gama, 

Pika et Moka. À définir selon l'application.

Carte mère comprenant :

• 2 relais de sécurité (RS1& RS2).
• 6 sorties à transistor avec contact commun 

indépendant par rapport à l'alimentation, 
type logique ou PWM.

• 2 sorties analogiques.
• 2 entrées logiques.
• 1 entrée analogique.
• 1 interface RS485 Modbus RTU.
• 1 interface CANopen.
• 1 bornier pour connecter jusqu'à deux 

modules infrarouges (en option) avec la 
possibilité de différencier l'activation d'un 
module par rapport à un autre.

Motherboard comprising:

• 2 safety relays (RS1& RS2).
• 6 transistor outputs with common contact 

independent with respect to power supply, 
type logic or PWM.

• 2 analog outputs.
• 2 logic inputs.
• 1 analog input.
• 1 RS485 Modbus RTU interface.
• 1 CANopen interface.
• 1 terminal strip to connect up to two infra-

red modules (optional) with possibility of 
differentiating the activation of a module 
over the other.
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Main features
• Configurable, smart bi-directional radio link exchanges 

information while adapting to the radio environment.
• Internal, unique SIM card contains all the receiver and 

transmitter parameters linked to the application. It allows 
a transmitter to associate to a receiver by recovering the 
application configuration and also the quick replacement 
of a receiver if necessary.

• Quick and easy setup of the product by mini-B USB 
connector and iDialog software setup (labels, feedback, 
alarms, mapping actuators/outputs, interlocks, network 
features, access by PIN codes).

• Cable glands or industrial connector (not supplied) on 
receiver for easy installation.

• Spring-type, plug-in terminal strips facilitate wiring and 
maintenance.

• These receivers operate with Beta, Gama, Pika, Moka 
transmitters, to be defined according the application.

ELIO

RECEIVER
Elio radio receiver provides solutions to the wide range of 
functional needs involved in secure industrial applications. 
This highly flexible product integrates today’s cutting edge 
technology for optimum performance.

RÉCEPTEUR RADIO
Le récepteur radio Elio répond aux nombreux besoins 
fonctionnels des applications industrielles sécurisées. Un 
produit très flexible qui intègre les technologies de pointe 
d'aujourd'hui pour des performances optimales.

Housing material
Matière du boîtier

ABS

Tightness
Étanchéité

IP65

Operating temperature
Température d’utilisation

-20°C  +60°C

Cable lead-out
Sortie de câble

via 2 cable glands / via industrial connector (not supplied)
via 2 presse-étoupes / via 1 connecteur industriel (non fourni)

Cable connections
Connexions de câbles

Spring-type plug-in connectors
Connecteurs enfichables à ressort

Frequency choice
Choix de la fréquence

11 frequencies/fréquences on/en 418-419 MHz
64 requencies/fréquences on/en 433-434 MHz

12 requencies/fréquences on/en 869 MHz
64 requencies/fréquences on/en 911-918 MHz

Transmit power
Puissance d’émission

< 10 mW (license free/sans licence)

Antenna
Antenne

plug-in antenna on BNC connector
antenne enfichable sur connecteur BNC

Average range
Portée moyenne

100 m (in industrial environment/en milieu industriel)
300 m (in open space/en espace dégagé)

Power supply voltage
Tension d'alimentation

12 VDC (12 %) – 24 VDC (+25 %)
12 VDC (5 %) – 24 VDC (+25 %)

24/48 VAC (25 %) – 115/230 VAC (15 %)

Type of contacts
Type de contacts

2 relays with linked contacts
2 relais avec contacts liés

Specications / Spécifications

Caractéristiques principales
• Liaison radio bidirectionnelle intelligente et configurable 

pour échanger des informations tout en s'adaptant à l'en-
vironnement radioélectrique.

• Carte SIM interne et unique contenant tous les para-
mètres du récepteur et de l'émetteur liés à l'application. 
Elle permet d'associer un émetteur à un récepteur en ré-
cupérant la configuration de l'application mais aussi de 
remplacer rapidement un récepteur si nécessaire.

• Configuration rapide et simple du produit via le connec-
teur USB mini-B et le logiciel iDialog (libellés, retour d'in-
formation, alarmes, cartographie des actionneurs/sorties, 
verrouillages, fonctions réseau, accès par codes PIN).

• Presse-étoupes ou connecteur industriel (non fourni) sur 
le récepteur pour une installation simplifiée.

• Borniers enfichables à ressort qui facilitent le câblage et 
la maintenance.

• Ces récepteurs fonctionnent avec l'émetteurs Beta, Gama, 
Pika et Moka. À définir selon l'application.

Carte mère comprenant :

• 1 relais « On » RM (active lorsque l'on ap-
puie sur le bouton « On/Validation » de l'é-
metteur ; non autoportant).

• 2 relais de sécurité RS1& RS2 (active 
lorsque l'on appuie sur le bouton « On/Vali-
dation » de l'émetteur ; autoportant jusqu'à 
l'arrêt).

• 12 relais de fonction R1 à R12.
• 1 connecteur pour connecter jusqu'à 3 cel-

lules IR (en option). IIl est possible de faire 
passer ce nombre à 9 avec les interfaces de 
câblage UDWR40 (accessoire).

• 1 connecteur auxiliaire pour une carte d'ex-
tension (en option).

• 1 connecteur pour le raccordement du 
klaxon interne.

Motherboard comprising:

• 1 “On” relay RM (active when the “On/Va-
lidation” button on the transmitter is pres-
sed; not selfholding).

• 2 safety relays (RS1& RS2) (active when the 
“On/Validation” button on the transmitter is 
pressed; self-holding up to shutdown).

• 12 function relays (R1 to R12).
• 1 connector for connection up to 3 IR cells 

(optional). It is possible to increase this 
number to 9 with UDWR40 wiring interfa-
ces (accessory).

• 1 auxiliary connector for an extension board 
(optional).

• 1 connector for connection of the internal horn.
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ELIO ATEX IECEx

TRANSCEIVER  
FOR EX-HAZARDOUS AREAS
This transceiver is designed for use in zone 1, 2, 21 and 22 
explosible atmospheres.

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR POUR LES 
ZONES À RISQUE D'EXPLOSION
Cet émetteur-récepteur est conçu pour être utilisé dans les 
atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22.

Housing material
Matière du boîtier

Aluminium alloy marine grade
Alliage d'aluminium de qualité marine

Tightness
Étanchéité

IP66

Operating temperature
Température d’utilisation

-20°C  +55°C

Cable lead-out
Sortie de câble

via cable glands PG 1" NPT size 32 passageway 
via 1 cable gland PG ½" NPT size 20 passageway
via presse-étoupes PG 1" NPT taille passage 32 
via presse-étoupes PG ½" NPT taille passage 20

Cable connections
Connexions de câbles

Spring-type plug-in connectors
Connecteurs enfichables à ressort

Frequency choice
Choix de la fréquence

64 requencies/fréquences on/en 433-434 MHz
12 requencies/fréquences on/en 869 MHz

64 requencies/fréquences on/en 911-918 MHz

Transmit power
Puissance d’émission

< 10 mW (license free/sans licence)

Antenna
Antenne

plug-in antenna on BNC connector
antenne enfichable sur connecteur BNC

Average range
Portée moyenne

100 m (in industrial environment/en milieu industriel)
300 m (in open space/en espace dégagé)

Power supply voltage
Tension d'alimentation

12 VDC (12 %) – 24 VDC (+25 %)
12 VDC (5 %) – 24 VDC (+25 %)

24/48 VAC (25 %) – 115/230 VAC (15 %)

Type of contacts
Type de contacts

2 relays with linked contacts
2 relais avec contacts liés

Specications / Spécifications

Carte mère comprenant :

• 1 relais « On » RM (active lorsque l'on ap-
puie sur le bouton « On/Validation » de l'é-
metteur ; non autoportant).

• 2 relais de sécurité RS1& RS2 (active 
lorsque l'on appuie sur le bouton « On/Vali-
dation » de l'émetteur ; autoportant jusqu'à 
l'arrêt).

• 12 relais de fonction R1 à R12.
• 1 connecteur pour connecter jusqu'à 3 cel-

lules IR (en option). IIl est possible de faire 
passer ce nombre à 9 avec les interfaces de 
câblage UDWR40 (accessoire).

• 1 connecteur auxiliaire pour une carte d'ex-
tension (en option).

Motherboard comprising:

• 1 “On” relay RM (active when the “On/Va-
lidation” button on the transmitter is pres-
sed; not selfholding).

• 2 safety relays (RS1& RS2) (active when the 
“On/Validation” button on the transmitter is 
pressed; self-holding up to shutdown).

• 12 function relays (R1 to R12).
• 1 connector for connection up to 3 IR cells 

(optional). It is possible to increase this 
number to 9 with UDWR40 wiring interfa-
ces (accessory).

• 1 auxiliary connector for an extension board 
(optional).

Main features
• Configurable, smart bi-directional radio link exchanges 

information while adapting to the radio environment.
• Internal, unique SIM card contains all the receiver and 

transmitter parameters linked to the application. It allows 
a transmitter to associate to a receiver by recovering the 
application configuration and also the quick replacement 
of a receiver if necessary.

• Quick and easy setup of the product by mini-B USB 
connector and iDialog software setup (labels, feedback, 
alarms, mapping actuators/outputs, interlocks, network 
features, access by PIN codes).

• Cable glands or industrial connector (not supplied) on 
receiver for easy installation.

• Spring-type, plug-in terminal strips facilitate wiring and 
maintenance.

• These receivers operate with Beta, Gama, Pika, Moka 
transmitters, to be defined according the application.

Caractéristiques principales
• Liaison radio bidirectionnelle intelligente et configurable 

pour échanger des informations tout en s'adaptant à l'en-
vironnement radioélectrique.

• Carte SIM interne et unique contenant tous les para-
mètres du récepteur et de l'émetteur liés à l'application. 
Elle permet d'associer un émetteur à un récepteur en ré-
cupérant la configuration de l'application mais aussi de 
remplacer rapidement un récepteur si nécessaire.

• Configuration rapide et simple du produit via le connec-
teur USB mini-B et le logiciel iDialog (libellés, retour d'in-
formation, alarmes, cartographie des actionneurs/sorties, 
verrouillages, fonctions réseau, accès par codes PIN).

• Presse-étoupes ou connecteur industriel (non fourni) sur 
le récepteur pour une installation simplifiée.

• Borniers enfichables à ressort qui facilitent le câblage et 
la maintenance.

• Ces récepteurs fonctionnent avec l'émetteurs Beta, Gama, 
Pika et Moka. À définir selon l'application.

II 2 GD
Ex d IIB T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db
LCIE 15 ATEX 3023 X
IECEx LCIE 15.0025 X
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Main features
• Modular unit with a large choice of functions.
• Configurable, smart bi-directional radio link exchanges 

information while adapting to the radio environment.
• Internal, unique SIM card contains all the receiver and 

transmitter parameters linked to the application. It allows 
a transmitter to associate to a receiver by recovering the 
application configuration and also the quick replacement 
of a receiver if necessary.

• Quick and easy setup of the product by mini-B USB 
connector and iDialog software setup (labels, feedback, 
alarms, mapping actuators/outputs, interlocks, network 
features, access by PIN codes).

• Cable glands or industrial connector (not supplied) on 
receiver for easy installation.

• Spring-type, plug-in terminal strips facilitate wiring and 
maintenance.

• These receivers operate with Beta, Gama, Pika, Moka 
transmitters, to be defined according the application.

ALTO

RECEIVER
Alto radio receiver provides solutions to the wide range of 
functional needs involved in secure industrial applications. 
This highly flexible product integrates today’s cutting edge 
technology for optimum performance.

RÉCEPTEUR RADIO
Le récepteur radio Elio répond aux nombreux besoins 
fonctionnels des applications industrielles sécurisées. Un 
produit très flexible qui intègre les technologies de pointe 
d'aujourd'hui pour des performances optimales.

Housing material
Matière du boîtier

ABS

Tightness
Étanchéité

IP65

Operating temperature
Température d’utilisation

-20°C  +60°C

Cable lead-out
Sortie de câble

via 2 cable glands (M32/M25) / via industrial connector (not supplied)
via 2 presse-étoupes / via 1 connecteur industriel (non fourni)

Cable connections
Connexions de câbles

Spring-type plug-in connectors
Connecteurs enfichables à ressort

Frequency choice
Choix de la fréquence

11 frequencies/fréquences on/en 418-419 MHz
64 requencies/fréquences on/en 433-434 MHz

12 requencies/fréquences on/en 869 MHz
64 requencies/fréquences on/en 911-918 MHz

Transmit power
Puissance d’émission

< 10 mW (license free/sans licence)

Antenna
Antenne

plug-in antenna on BNC connector
antenne enfichable sur connecteur BNC

Average range
Portée moyenne

100 m (in industrial environment/en milieu industriel)
300 m (in open space/en espace dégagé)

Power supply voltage
Tension d'alimentation

12 – 24 VDC (±15 %)
24 – 48 VAC (±25 %) / 115 – 230 VAC (15 %)

Type of contacts
Type de contacts

2 relays with linked contacts
2 relais avec contacts liés

Specications / Spécifications

Caractéristiques principales
• Unité modulaire offrant un vaste choix de fonctions.
• Liaison radio bidirectionnelle intelligente et configurable 

pour échanger des informations tout en s'adaptant à l'en-
vironnement radioélectrique.

• Carte SIM interne et unique contenant tous les para-
mètres du récepteur et de l'émetteur liés à l'application. 
Elle permet d'associer un émetteur à un récepteur en ré-
cupérant la configuration de l'application mais aussi de 
remplacer rapidement un récepteur si nécessaire.

• Configuration rapide et simple du produit via le connec-
teur USB mini-B et le logiciel iDialog (libellés, retour d'in-
formation, alarmes, cartographie des actionneurs/sorties, 
verrouillages, fonctions réseau, accès par codes PIN).

• Presse-étoupes ou connecteur industriel (non fourni) sur 
le récepteur pour une installation simplifiée.

• Borniers enfichables à ressort qui facilitent le câblage et 
la maintenance.

• Ces récepteurs fonctionnent avec l'émetteurs Beta, Gama, 
Pika et Moka. À définir selon l'application.

Unité équipée en standard de :

• 1 carte d'alimentation.
• 1 panneau de commande contenant des 

relais de sécurité RS1 & RS2 / 1 relais On-
Horn / 3 entrées pour le module infrarouge 
/ 1 entrée logique / 1 entrée analogique / 1 
connexion série RS485 Modbus.

The unit is systematically equipped with:

• 1 power supply board.
• 1 control board containing safety relays 

RS1 & RS2 / On-Horn relay / 3 inputs for 
infrared module / 1 logic input / 1 analog 
input / 1 RS485 Modbus serial link.

3 positions are provided to receive, in 
accordance with your application:

• 1 board with 12 On/Off relays.
• 1 board with 12 logic inputs + 2 analog inputs.
• 1 board with 6 analog outputs + 1 bypass 

output.
• 1 BUS board.

3 emplacements sont prévus pour la 
réception, selon votre application :

• 1 carte avec 12 relais On/Off.
• 1 carte avec 12 entrées logiques + 2 en-

trées analogiques
• 1 carte avec 6 sorties analogiques + 1 

sortie bypass.
• 1 carte BUS.

VEILIGHEIDSRADIOBESTURINGEN RADIOCOMMANDES DE SÉCURITÉ



477AutomAtisering / AutomAtisme SADINTER

Main features
• Modular unit with a large choice of functions.
• Configurable, smart bi-directional radio link exchanges 

information while adapting to the radio environment.
• Internal, unique SIM card contains all the receiver and 

transmitter parameters linked to the application. It allows 
a transmitter to associate to a receiver by recovering the 
application configuration and also the quick replacement 
of a receiver if necessary.

• Quick and easy setup of the product by mini-B USB 
connector and iDialog software setup (labels, feedback, 
alarms, mapping actuators/outputs, interlocks, network 
features, access by PIN codes).

• Cable glands or industrial connector (32, 40 or 72 con-
tacts) on transceiver for easy installation.

• Spring-type, plug-in terminal strips facilitate wiring and 
maintenance.

• These receivers operate with Beta, Gama, Pika, Moka 
transmitters, to be defined according the application.

Caractéristiques principales
• Unité modulaire offrant un vaste choix de fonctions.
• Liaison radio bidirectionnelle intelligente et configurable 

pour échanger des informations tout en s'adaptant à l'en-
vironnement radioélectrique.

• Carte SIM interne et unique contenant tous les para-
mètres du récepteur et de l'émetteur liés à l'application. 
Elle permet d'associer un émetteur à un récepteur en ré-
cupérant la configuration de l'application mais aussi de 
remplacer rapidement un récepteur si nécessaire.

• Configuration rapide et simple du produit via le connec-
teur USB mini-B et le logiciel iDialog (libellés, retour d'in-
formation, alarmes, cartographie des actionneurs/sorties, 
verrouillages, fonctions réseau, accès par codes PIN).

• Presse-étoupes ou connecteur industriel (32, 40 ou 72 
contacts) sur le récepteur pour une installation simplifiée.

• Borniers enfichables à ressort qui facilitent le câblage et 
la maintenance.

• Ces récepteurs fonctionnent avec l'émetteurs Beta, Gama, 
Pika et Moka. À définir selon l'application.

Unité équipée en standard de :

• 1 carte d'alimentation.
• 1 panneau de commande contenant des 

relais de sécurité RS1 & RS2 / 1 relais 
On / 1 relais auxiliaire / 1 entrée logique 
/ 1 entrée analogique / 1 connexion série 
RS485 Modbus.

The unit is systematically equipped with:

• 1 power supply board.
• 1 control board containing safety relays 

RS1 & RS2 / On relay / Auxiliary relay / 
1 logic input / 1 analog input / 1 RS485 
Modbus serial link.

3 positions are provided to receive, in 
accordance with your application:

• 1 board with 12 On/Off relays.
• 1 board with 12 logic inputs + 2 analog inputs.
• 1 board with 6 analog outputs + 1 bypass 

output.
• 1 BUS board.

3 emplacements sont prévus pour la 
réception, selon votre application :

• 1 carte avec 12 relais On/Off.
• 1 carte avec 12 entrées logiques + 2 en-

trées analogiques
• 1 carte avec 6 sorties analogiques + 1 

sortie bypass.
• 1 carte BUS.

ALTO ATEX IECEx

TRANSCEIVER  
FOR EX-HAZARDOUS AREAS
This transceiver is designed for use in zone 1, 2, 21 and 22 
explosible atmospheres.

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR POUR LES 
ZONES À RISQUE D'EXPLOSION
Cet émetteur-récepteur est conçu pour être utilisé dans les 
atmosphères explosives des zones 1, 2, 21 et 22.

Housing material
Matière du boîtier

Aluminium alloy marine grade
Alliage d'aluminium de qualité marine

Tightness
Étanchéité

IP66

Operating temperature
Température d’utilisation

-20°C  +60°C

Cable lead-out
Sortie de câble

via cable glands PG 1" NPT size 32 passageway 
via 1 cable gland PG ½" NPT size 20 passageway
via presse-étoupes PG 1" NPT taille passage 32 
via presse-étoupes PG ½" NPT taille passage 20

Cable connections
Connexions de câbles

Spring-type plug-in connectors
Connecteurs enfichables à ressort

Frequency choice
Choix de la fréquence

64 requencies/fréquences on/en 433-434 MHz
12 requencies/fréquences on/en 869 MHz

64 requencies/fréquences on/en 911-918 MHz

Transmit power
Puissance d’émission

< 10 mW (license free/sans licence)

Antenna
Antenne

plug-in antenna on BNC connector
antenne enfichable sur connecteur BNC

Average range
Portée moyenne

100 m (in industrial environment/en milieu industriel)
300 m (in open space/en espace dégagé)

Power supply voltage
Tension d'alimentation

115 – 230 VAC (15% )
Um max. ≤ 250VAC ; Im max. ≤ 4A per connection (2)

12 – 24 VDC (± 15%) 

Type of contacts
Type de contacts

2 relays with linked contacts
2 relais avec contacts liés

Specications / Spécifications

II 2 GD
Ex d IIB T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db
LCIE 14 ATEX 3005 X
IECEx LCIE 14.0014 X
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Overview
• The Jump radio repeater provides a solution for applicati-

ons in difficult environments (obstacles, troughs, humps) 
where a direct link is not possible, and in situations where 
radio performance must be extended to cover a greater 
distance or greater area.

• The repeater is paired with a device by «teaching» pro-
cedure (registration in repeater of identification code of 
equipment with which it is operating).

• The repeater waits for correct radio frames generated by 
a radio transmitter, stores them for 100ms, then re-trans-
mits the received n correct frames (1≤n≤6). No radio 
transmission takes place if any incorrect frame is recei-
ved, or if the ID code sent has not been programmed into 
the Jump repeater.

• 2 operating modes are available :
 » 1) the repeater transmits on the same radio channel on 
which it is receiving,

 » 2) If the repeater transmits on a different radio channel 
than the one on which it is receiving.

Compatibility
The Jump radio repeater is designed for use with the fol-
lowing series of JAY Electronique industrial radio remote 
controls: UD, UC, UR and RS (64 possible frequencies, 
433-434MHz bands).

Compatibility
Le répéteur radio Jump est destiné à être utilisé avec les 
radiocommandes industrielles JAY Electronique des séries 
suivantes : UD, UC, UR et RS (64 fréquences possibles, 
bandes 433-434MHz)

Safety
The Jump repeater ensures the highest level of safety of the 
product line in which it is integrated.
The radio repeater integrates the following safety concepts 
(for each radio transmitter/receiver pair):

• SIL 3 per EN 61508-1-7 & PL e per EN 13849-1  
when used with following Transmitter / Receiver pairs:

 { Transmitter URE / Receiver RSRA
 { Transmitter RSEF / Receiver RSRA
 { Wireless Enabling Handle RSEP / Receiver RSRB
 { Wireless Enabling Handle RSEP / Receiver RSRC

• SIL 2 per EN 61508-1-7 & PL d per EN 13849-1  
when used with following Transmitter / Receiver pairs:

 { Transmitter UCE / Receiver UCR
 { Transmitter UDE / Receiver UDR
 { Transmitter URE / Receiver URR

Sécurité
Il permet de conserver le niveau de sécurité de la chaine 
produits dans laquelle il est inséré.
Le répéteur radio Jump 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 / récep-
teur suivants :

 { Émetteur URE / Récepteur RSRA
 { Émetteur RSEF / Récepteur RSRA
 { Poignée d'activation sans fil RSEP / Receiver RSRB
 { Poignée d'activation sans fil RSEP / Receiver RSRC

• SIL 2 selon EN 61508-1-7 & PL d selon EN 13849-1  
lorsqu’il est utilisé avec les couples émetteur / récep-
teur suivants :

 { Émetteur UCE / Récepteur UCR
 { Émetteur UDE / Récepteur UDR
 { Émetteur URE / Récepteur URR

JUMP

SECURE ACTIVE RADIO REPEATER
The Jump radio repeater is designed for use with the JAY 
Electronique radio control solutions implementing unidi-
rectional transmission. The repeater relays a known radio 
signal on a radio channel chosen by the user, significantly 
increasing radio coverage.

RÉPÉTEUR RADIO ACTIF SÉCURISÉ
Le répéteur radio Jump est destiné aux solutions de ra-
dio-pilotage JAY Electronique à transmission monodirec-
tionnelle. Il permet de relayer un signal radio-électrique 
reconnu, sur un canal radio choisi par l’utilisateur, ce qui 
permet d'augmenter considérablement la couverture radio.

Principe de fonctionnement
• Le répéteur radio Jump apporte une solution pour les 

applications où il est nécessaire de franchir des environ-
nements diffi ciles (obstacles, creux, bosses) qui ne per-
mettent 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 « apprentissa-
ge » (enregistrement dans le répéteur du code d’identité 
de l’équipement avec lequel il doit fonctionner).

• Le répéteur attend des trames radio correctes émises par 
l’émetteur radio, stocke celles-ci pendant 100ms et réé-
met ensuite les n (1≤n≤6) trames reçues correctes. Il 
n’y a pas d’émission radio si aucune trame reçue n’est 
correcte, ou si le code d’identité émis n’a pas été pro-
grammé dans le répéteur Jump.

• Il est possible de choisir :
 » 1) si le répéteur émet sur le même canal que celui sur 
lequel il reçoit (voir exemple d’utilisation n°1 en page 
suivante),

 » 2) si le répéteur émet sur un canal différent de celui 
sur lequel il reçoit.

Housing material
Matière du boîtier

Fiberglass-charged PA6
PA6 chargé en fibre de verre

Tightness
Étanchéité

IP65

Operating temperature
Température d’utilisation

-20°C  +50°C

Radio frequency
Fréquence radio

64 requencies/fréquences 
on/en 433-434 MHz

Transmit power
Puissance d’émission

4 programmable radio transmit power 
levels: < 1 mW , 1 mW, 6.6 mW  

and 10 mW (license free)
4 niveaux de puissance d'émission 

radio programmables :
< 1 mW , 1 mW, 6.6 mW  
et 10 mW (sans license)

Antenna
Antenne

plug-in antenna on BNC or N type connector
antenne enfichable sur connecteur type BNC ou N

Average range / Portée moyenne
1)  100 – 250 m (in industrial environment/en milieu industriel)  

300 – 600 m (in open space/en espace dégagé).
2)  70 m (in industrial environment/en milieu industriel)  

2 km (in open space/en espace dégagé).

Specications / Spécifications

1) Between transmitter and repeater / Entre l'émetteur et le répéteur
2) Between repeater and receiver / Entre le répéteur et le récepteur
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UR

ULTRA-COMPACT INDUSTRIAL 
ENHANCED-SAFETY RADIO  
REMOTE CONTROL
The UR radio remote control is designed for radio remote 
control applications on handling machines and for industri-
al equipment applications. With the UR radio remote con-
trols, Jay Electronique provides solutions to the broad ran-
ge of enhancedsafety industrial applications implementing 
button controls. By its modular design, Jay electronique's 
UR system integrates a number of features.

TÉLÉCOMMANDES RADIO 
INDUSTRIELLES SÉCURITAIRES 
ULTRACOMPACTES
La télécommande UR est destinée aux applications de télécom-
mande de systèmes de manutention et de façon non limitative 
aux applications de télécommande d'équipements industriels.
Avec la série UR, JAY Electronique vous propose des solu-
tions adaptées à la diversité des besoins fonctionnels des 
applications industrielles sécuritaires à boutons, grâce à 
une modularité, intègrant de nombreuses possibilités.

Housing material
Matière du boîtier

ABS

Tightness
Étanchéité

IP65

Operating temperature
Température d’utilisation

-20°C  +50°C

Radio frequency
Fréquence radio

64 requencies/fréquences 
on/en 433-434 MHz

Transmit power
Puissance d’émission

< 10 mW (license free/ sans license)

Average range / Portée moyenne

230 m (in industrial environment/en milieu industriel)
600 m (in open space/en espace dégagé)

Specications / Spécifications

Main features
• 4 function buttons + On + Off.
• 5 different types of buttons available.
• Built-in rechargeable battery.
• Charger holder.
• Safety shutdown per PL d ISO 13849.
• 6 control relays, 1 “On” relay, 2 safety relays.
• Ergonomic transmitters enabling one-hand control.
• Light-weight, ultra-compact transmitter. 
• Compact receiver.
• Transmitter endurance, and fast charging battery.
• Adaptability to all radio configurations of the environment 

by possibility for changing frequency by a trained operator.
• Mechanical protection of function buttons to avoid any 

unintentional action.
• Spring-type connection terminals.
• Radio remote control shutdown category 3 per EN954-1 

and Hamming distance superior or equal to 4 for each 
transmitted message.

• Access is enabled by electronic key to an authorised ope-
rator only.

• Infrared startup validation (option) to limit startup in a gi-
ven area and ensure identification of equipment started up.

• Parameter definition software.
• Diagnostic aid indicator lights.

Caractéristiques principales
• 4 boutons de fonction + Marche + Arrêt.
• 5 types de boutons différents possibles.
• Batterie intégrée rechargeable.
• Support chargeur.
• Arrêt de sécurité PL d EN ISO 13849.
• 6 relais de commande, 1 relais « Marche », 2 relais de sécurité.
• Ergonomie de l'émetteur permettant un pilotage à une 

seule main.
• Émetteur léger et ultracompact. Récepteur compact.
• Adaptation à toute configuration radioélectrique de l'en-

vironnement par changement de fréquence qui peut s'ef-
fectuer par une personne informée.

• Protection mécanique des boutons de fonction évitant 
toute action involontaire.

• Borniers de raccordement à ressort.
• Arrêt de sécurité de la télécommande de catégorie 3 se-

lon EN954-1 et distance de Hamming supérieure ou égale 
à 4 pour chacun des messages émis.

• 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'iden-
tification de l'équipement démarré.

• Logiciel de paramètrage.
• Voyants d'aide au diagnostic.

La télécommande Série UR se compose de : 
• 1 émetteur radio URE.
• 1 clé électronique pour l'émetteur.
• 1 chargeur de batterie URCi-B + un adaptateur de ten-

sion UCC.
• 1 récepteur radio URR qui décode les informations en-

voyées par la télécommande et commande les mouve-
ments des équipements.

• 1 récepteur radio URR qui décode les informations en-
voyées par la télécommande et commande les mouve-
ments des équipements.

En plus, si l'option « démarrage par validation infrarouge » 
est choisie :
• 1 module infrarouge «UDF» qui va permettre de délimiter 

une zone de démarrage de l’équipement.

The UR comprises:
• 1 radio transmitter URE.
• 1 electronic key for the transmitter.
• 1 battery charger URCi-B and a power supply adapter 

UCC.
• 1 radio receiver URR which decodes the information ge-

nerated by the remote control and controls movements of 
the machines.

Besides, if option “starting up by infrared validation” 
chosen:
• 1 infrared module “UDF” which is going to allow to bound 

a zone of starting up of the equipment.
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RS

WIRELESS EMERGENCY STOP SYSTEM
Designed to provide personnel working in a dangerous area 
with a means of stopping a machine in an emergency. 
The system comprises a safety receiver, a transmitter and 
a charger support.

WIRELESS ENABLING HANDLE
This product provides the operators intervening in hazar-
dous areas: a means to control the equipment while having 
an individual protection system during interventions and an 
individual protection system by holding a 3-position trigger 
(“monitored-diagnostic” mode).
The system comprises a wireless enabling handle, a char-
ger and a safety receiver.

WIRELESS SAFETY LOGIC SIGNAL 
TRANSMISSION SYSTEM
The system comprises a wireless safety transmitter and a 
wireless safety receiver.

ARRÊT D’URGENCE SANS FIL
Il permet au personnel intervenant en zone dangereuse de dis-
poser 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.

POIGNÉE DE VALIDATION SANS FIL
Ce produit fournit aux opérateurs intervenant dans les zones 
dangereuses un moyen de contrôler l'équipement tout en 
disposant d'un système de protection individuelle lors des 
interventions et un système de protection individuelle en 
maintenant une gâchette à 3 positions (mode « contrôle-di-
agnostic »). Le système comprend une poignée d'activation 
sans fil, un chargeur et un récepteur de sécurité.

REPORT DE SIGNAUX LOGIQUES DE 
SÉCURITÉ SANS FIL
Le système comprend un émetteur de sécurité sans fi l et un 
récepteur de sécurité sans fil.

Belangrijkste kenmerken
• 4 functieknoppen + start/stop
• Zender compact, licht en ergonomisch
• Beschermingsgraad IP65, beschermingsrubbers
• Geïntegreerde herlaadbare batterij
• Lader houder
• Noodstop categorie PL e EN ISO 13849 en SIL 3 EN 61508
• 6 statische uitgangen + 2 veiligheidsrelais
• 64 frequenties 433-434MHz band
• Optie start via infra-roodbevestiging beschikbaar

Belangrijkste kenmerken
• 4 functieknoppen + bedieninghendel 2 of 3 posities
• Zender compact, licht en ergonomisch
• Beschermingsgraad IP54, beschermingsrubbers
• Geïntegreerde herlaadbare batterij
• Lader houder
• Noodstop categorie PL e EN ISO 13849 en SIL 3 EN 61508
• 6 statische uitgangen + 2 veiligheidsrelais
• 64 frequenties 433-434MHz band
• Optie start via infra-roodbevestiging beschikbaar

Belangrijkste kenmerken
• 10 droge contacten + 1 beveiligd contact
• PL e EN ISO 13849 en SIL 3 EN 61508
• DIN-rail behuizing
• 64 frequenties 433-434MHz band
• Optie start via infra-roodbevestiging beschikbaar

Caractéristiques principales
• 4 boutons de fonction + Marche/Arrêt
• Emetteurs légers, compacts et ergonomiques
• Etanchéité IP65, mousses de protection
• Batterie intégrée rechargeable
• Support chargeur
• Arrêt de sécurité PL e EN ISO 13849 et SIL 3 EN 61508
• 6 sorties statiques + 2 relais de sécurité
• 64 fréquences en 433-434MHz
• Option démarrage par validation IR

Caractéristiques principales
• 4 boutons de fonction + gâchette 2 ou 3 positions
• Emetteurs légers, compacts et ergonomiques
• Etanchéité IP54, mousses de protection
• Batterie intégrée rechargeable
• Support chargeur
• Arrêt de sécurité PL e EN ISO 13849 et SIL 3 EN 61508
• 6 sorties statiques + 2 relais de sécurité
• 64 fréquences en 433-434MHz
• Option démarrage par validation IR

Caractéristiques principales
• 10 signaux logiques + 1 signal de sécurité
• PL e EN ISO 13849 et SIL 3 EN 61508
• Boîtier rail DIN
• 64 fréquences en 433-434MHz
• Option démarrage par validation IR
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