


T70	  1	  
Emetteur Type Boîte à Boutons. 

Les boîtes à boutons T70/1 sont conçues pour le 

contrôle TOR à l’aide de relais 1 ou 2 vitesses. Le 

poussoir ultrasensible permet d’identifier au toucher et 

avec précision le cran de vitesse. Les boites à boutons 

peuvent s’associer à des récepteurs comprenant 

jusqu’à 21 relais de manœuvres offrant la possibilité 

d’un courant alternatif ou continu. Ce modèle inclut 

également toute la fonctionnalité de la gamme TM70: 

écran à retour d’information, limiteur de portée, 

modules EEPROM amovible sur l’émetteur permettant 

le remplacement rapide d’un émetteur endommagé. 

. 
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CARACTERISTIQUES: 

• Poussoir à double vitesse précis
• Bandes de fréquences ISM disponibles:

433/870/915/419/447/918 MHz
• Personnalisation rapide d’un émetteur de rechange

grâce au module EEPROM amovible qui facilite la
maintenance

• Batteries NiMH rechargeables
• Nouveau chargeur intelligent CB70, à fonction de

charge rapide (< 2 heures)
• Possibilité d’associer les poussoirs à des sélecteurs

et /ou des manipulateurs 1-0-1 à position
maintenue ou retour à zéro

• Changement facile et rapide de la fréquence de
travail par logiciel et/ou par une sélection
automatique de la fréquence de travail

• Disponibilité d’autres bus de champ et protocoles
de communication: IQAN, SAE J1939, Profibus DP,
communications série RS-232 / RS-485.

• Ecran LCD70 –optionnel – pour retour d’information
venant du récepteur. Possibilité d’affichage de pré-
alarmes et d’alarmes. Traitement de signaux
analogiques et /ou numériques par le récepteur
pour le retour d’information.

• Limiteur de portée LA70 –optionnel-. Possibilité de
limiter l’utilisation de la télécommande à une zone
de travail spécifique, dans des conditions
déterminées.

APPLICATIONS ASSOCIÉES: 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 

Type d’émetteur T70/1 

Mécanismes associés P70 / S70 / M70 / ROTATIF BINAIRE 16 pos. 

Mécanismes communs Clé contact / Marche-Klaxon / STOP 

Degré d’étanchéité/Protection IP65 / NEMA-4 

Autonomie 10h (50% duty cycle) 

Plage de température de travail -20°C +70°C

Nombre maximum de mécanismes de manœuvres 6 

Poids batterie incluse 460g 

Récepteurs associés 
R70 / R70PLUS / MP10 / MR11 / MR06 / MP08 / 

MP20 / R-CANCE 
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T70	  2	  
Emetteur type boîte à boutons. 

Les boîtes à boutons T70/2 sont conçues pour 

le contrôle TOR à l’aide de relais 1 ou 2 

vitesses. Le poussoir ultrasensible permet 

d’identifier au toucher et avec précision le cran 

de vitesse. Les boites à boutons peuvent 

s’associer à des récepteurs comprenant 

jusqu’à 21 relais de manœuvres offrant la 

possibilité d’un courant alternatif ou continu. 

Ce modèle inclut également toute la 

fonctionnalité de la gamme TM70: écran à 

retour d’information, limiteur de portée, 

modules EEPROM amovible sur l’émetteur 

permettant le remplacement rapide d’un 

émetteur endommagé. 
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CARACTERISTIQUES: 

• Poussoir double vitesse précis
• Bandes de fréquences ISM disponibles:

433/870/915/419/447/918 MHz
• Personnalisation rapide d’un émetteur de

rechange grâce au module EEPROM
amovible qui facilite la maintenance.

• Batteries NiMH rechargeables
• Nouveau chargeur intelligent CB70, à

fonction de charge rapide (< 2 heures)
• Possibilité d’associer les poussoirs à des

sélecteurs et /ou manipulateurs 1-0-1 à
position maintenue ou à retour à 0

• Changement facile et rapide de la fréquence
de travail par logiciel et /ou par sélection
automatique de la fréquence de travail

• Disponibilité d’autres bus de terrain et
protocoles de communications: IQAN, AE,
J1939, Profibus DP, communications série
RS-232 / RS-485.

• Ecran LCD70 –optionnel- pour retour
d’information venant du récepteur.
Possibilité d’affichage et d’alarmes avec
signalisation analogiques et /ou numériques
par le récepteur pour le retour d’information.

• Limiteur de portée LA70 –optionnel- 
possibilité de limiter l’utilisation de la
télécommande à une zone de travail
spécifique, dans des conditions
déterminées.

APPLICATIONS ASSOCIÉES : 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Type d’émetteur T70/2

Mécanismes associés P70 / S70 / M70 /ROTATIF BINAIRE 16 pos.

Mécanismes communs Clé de contact / Start-Klaxon / STOP

Degré d’étanchéité / Protection IP65 / NEMA-4

Autonomie 10h (50% duty cycle)

Plage de température de travail -20oC +70oC

Nombre maximum de mécanismes de manœuvres 10

Poids batterie incluse 550 g

Récepteurs associés 
R70 / R70PLUS / MP10 / MR11 / MR06 / MP08 / MP20 / R-

CANCE
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!

!!"#$%$&'((!
Emetteur type boîte à boutons à poussoir proportionnel. 

Les boîtes à boutons T70/1 
HALL sont conçues pour le 
contrôle proportionnel et/ou 
le contrôle TOR en activant 
des relais de mouvements 
soit 1 ou 2 vitesses, soit des 
sorties analogiques de 
tension et/ou courant sur le 
récepteur. 
Le poussoir permet des 
précisions dans les 
commandes analogiques. 
Les boites à boutons 
peuvent s’associer à des 
récepteurs comprenant 
jusqu’à 21 relais de 
manoeuvres et /ou en 

combinaison avec des 
sorties analogiques en 
tension ou courant, 
d’alimentation en courant 
alternatif ou courant continu. 
Le modèle inclut également 
toute la fonctionnalité de la 
gamme TM70: écran à 
retour d’information, limiteur 
de portée, module SIM 
amovible sur le récepteur 
permettant le remplacement 
rapide d’un émetteur 
endommagé. 

La nouvelle logique 
d’émission basée sur la 

“technologie d’effet hall” 
(LE71 proportionnelle), ainsi 
que les caractéristiques 
mécaniques du nouveau 
poussoir proportionnel 
permettent d’inclure les 
mécanismes suivants: 
- Poussoir Hall Stepless
pour capteurs Hall PHS70,
- Poussoir Hall double
vitesse pour capteurs Hall 
PH70, 
- Manipulateur 1-0-1 Hall
pour capteurs Hall MH70,
- Sélecteur 1-0-1 Hall pour
capteurs Hall SH70.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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CARACTERISTIQUES: 

• Poussoir proportionnel précis

• Bandes de fréquences ISM disponibles:

433/870/915/419/447/918 MHz

• Personnalisation rapide d’un émetteur de

rechange grâce au module EEPROM

amovible qui facilite la maintenance

• Batteries NiMH rechargeables

• Nouveau chargeur intelligent CB70, à

fonction de charge rapide (< 2 heures)

• Ecran LCD70 –optionnel- pour le retour

d’information venant du récepteur. Possibilité

d’affichage d’alarmes et de signalisations

analogiques et /ou numériques par le

récepteur.

• Limiteur de portée LA70 –optionnel-.

Possibilité de limiter l’utilisation de la

télécommande à une zone de travail

spécifique, dans des conditions déterminées!

• Possibilité d’associer les poussoirs à des

sélecteurs et /ou manipulateurs 1-0-1 à

position maintenue ou à retour 0

• Changement de la fréquence de travail par

logiciel et /ou par sélection automatique de la

fréquence de travail

• Disponibilité de bus de terrain et protocoles

de communication: IQAN, SAE J1939,

Profibus DP, communications série RS-232

/RS-485

APPLICATIONS ASSOCIÉES: 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 

Type d’émetteur T70/1 HALL 

Logique d’émission LE71 Hall 

Mécanismes associés 
PH70 / PHS70 / MH70 / SH70 / ROTATIF BINAIRE 16 

pos. 

Mécanismes communs Clé à contact / Marche-Klaxon / STOP 

Degré d’étanchéité / Protection IP65 / NEMA-4 

Autonomie 10h (50% duty cycle) 

Plage de température de travail -20°C +70°C

Nombre maximum de mécanismes de manœuvres 6 

Poids batterie incluse 460g 

Récepteurs associés 
R70 / R70PLUS / MP10 / MR11 / MR06 / MP08 / 

MP20 / R-CANCE 
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T70/2	  HALL	  
Emetteur type boîte à Boutons à poussoir proportionnel. 

Les boîtes à boutons T70/2 
HALL sont conçues pour le 
contrôle proportionnel et/ou 
le contrôle TOR en activant 
des relais de mouvements 
soit 1 ou 2 vitesses, soit des 
sorties analogiques de 
tension et /ou courant sur le 
récepteur. 
Le poussoir permet des 
précisions dans les 
commandes analogiques. 
Les boites à boutons 
peuvent s’associer à des 
récepteurs comprenant 
jusqu’à 21 relais de 
manoeuvres et /ou en 
combinaison avec des 

sorties analogiques en 
tension ou courant, 
d’alimentation en courant 
alternatif ou courant continu. 
Le modèle inclut toute la 
fonctionnalité de la gamme 
TM70: écran à retour 
d’information, limiteur de 
portée, module SIM 
amovible sur le récepteur 
permettant ainsi le 
remplacement rapide d’un 
émetteur endommagé. 

La nouvelle logique 
d’émission basée sur la 
“technologie d’effet hall” 
(LE71 proportionnelle), ainsi 

que les caractéristiques 
mécaniques du nouveau 
poussoir proportionnel 
permettent d’inclure les 
mécanismes suivants, à 
l’une, quelle qu’elle soit, des 
10 positions de la boîte à 
boutons: 

- Poussoir Hall Stepless
pour capteurs Hall PHS70,
- Poussoir Hall double
vitesse pour capteurs Hall 
PH70, 
- Manipulateur 1-0-1 Hall
pour capteurs Hall MH70, 
- Sélecteur 1-0-1 Hall pour
capteurs Hall SH70.

. 
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CARACTERISTIQUES: 
• Poussoir proportionnel précis

• Bandes de fréquences ISM disponibles:

433/870/915/419/447/918 MHz

• Personnalisation rapide d’un émetteur de

rechange grâce au module EEPROM amovible qui

facilite la maintenance

• Batteries NiMH rechargeables

• Nouveau chargeur intelligent CB70, à fonction de

charge rapide (< 2 heures)

• Ecran LCD70 –optionnel- pour le retour

d’information venant du récepteur. Possibilité

d’affichage d’alarmes et de signalisations

analogiques et /ou numériques par le récepteur.

• Limiteur de portée LA70 –optionnel-. Possibilité de

limiter l’utilisation de la télécommande à une zone

de travail spécifique, dans des conditions

déterminées.

• Possibilité d’associer les poussoirs à des

sélecteurs et /ou manipulateurs 1-0-1 à position

maintenue ou à retour 0

• Changement de la fréquence de travail par logiciel

et /ou par sélection automatique de la fréquence

de travail

• Disponibilité de bus de terrain et protocoles de

communication: IQAN, SAE J1939, Profibus DP,

communications série RS-232 /RS-485

APPLICATIONS ASSOCIÉES: 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 

Type d’émetteur T70/2 HALL 

Logique d’émission LE72 Hall 

Mécanismes associés PH70 / PHS70 / MH70 / SH70 / ROTATIF BINAIRE 16 pos. 

Mécanismes communs Clé contact / Marche-Klaxon / STOP 

Degré d’étanchéité / Protection IP65 / NEMA-4 

Autonomie 10h (50% duty cycle) 

Plage de température de travail -20°C +70°C

Nombre maximum de mécanismes de 

manœuvres 
6 

Poids -batterie incluse- 550g 

Récepteurs associés 
R70 / R70PLUS / MP10 / MR11 / MR06 / MP08 / MP20 / R-

CANCE 
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!!"#$%!
Emetteur type pupitre pour application de levage industriel et 
applications mobiles à contrôle TOR et/ou contrôle analogique. 
!

!Le contrôle des pupitres T70/3 
peut être de type TOR (maxi 53 
relais) par récepteur ou contrôle 
proportionnel avec sorties 
analogiques en tension et /ou 
courant -PWM- ou un mix des 
deux types de contrôle.  

De plus, ils permettent l’utilisation 
d’une combinaison des 
mécanismes principaux suivants: 
!
• Un maximum de 2 joysticks à

double axe avec ou sans

verrouillage et autres 
mécanismes auxiliaires de 
contrôle: sélecteurs et /ou 
manipulateurs 1-0-1, sélecteurs 
et /ou manipulateurs 0-1, 
sélecteurs rotatifs binaires. 

!
• Un maximum de 3 

manipulateurs électriques à 
double axe avec ou sans 
verrouillage et autres 
mécanismes de contrôles 
comme les sélecteurs et /ou 
manipulateurs 1-0-1, sélecteurs 

et /ou manipulateurs 0-1 et 
sélecteurs binaires. 

!
• Un maximum de 6 

manipulateurs électriques à un 
axe, avec d’autres mécanismes 
auxiliaires de contrôle tels que 
les sélecteurs et /ou 
manipulateurs 1-0-1, sélecteurs 
et /ou manipulateurs 0-1 et 
sélecteurs rotatifs binaires. 
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CARACTERISTIQUES: 

• Bandes de fréquences ISM
disponibles:
433/870/915/419/447/918 MHz.

• Batteries NiMH rechargeables.
• Nouveau chargeur intelligent

CB70, à fonction de charge
rapide (< 2 heures)

• Mécanismes principaux 
configurables parmi différentes 
options :  

-Manipulateurs analogiques à 1
axe,
-Manipulateurs électriques à 2
deux et une vitesse –
configurations: avec ou sans
verrouillage,
-Combinateurs ou joysticks à
double axe, cranté ou non -
configurations: avec ou sans 
verrouillage. 

• Mécanismes auxiliaires:
-Sélecteurs ou manipulateurs 1-
0-1 à position maintenue ou à
retour à 0,
-Sélecteurs ou manipulateurs 0-1
à position maintenue ou à retour 
à 0,  
-Sélecteurs rotatifs binaires à 6,
16 et 24 positions.
• Changement de la fréquence
de travail par logiciel et/ou
possibilité de sélection
automatique de la fréquence de
travail (LBT: entendre avant de
transmettre).
• Disponibilité d’autres bus de
terrain et protocoles de
communication: IQAN, SAE
J1939, Profibus DP,

communications série RS-232 / 
RS-485.  

• Ecran LCD70 –optionnel- pour
retour d’information venant du
récepteur. Possibilité
d’affichage d’alarmes avec
signalisation analogiques et /ou
numériques par le récepteur.

• Limiteur de portée LA70 –
optionnel-. Possibilité de limiter
l’utilisation de la télécommande
à une zone de travail
spécifique, dans des conditions
déterminées.

• Fonction de Téléréglage via
radio des paramètres des
sortie analogiques du
récepteur; ce qui requiert
l’utilisation de l’écran LCD70.

APPLICATIONS ASSOCIÉES: 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 

Type dʼémetteur T70/3

Protection – degré dʼétanchéité IP65 / NEMA-4

Autonomie 16 h (50% duty cycle)

Plage de température de travail -20°C +70°C

Mécanismes principaux associés MO70 / EUCHNER / MA70

Nombre maximum de mécanismes principaux

2 Mécanismes secondaires associes P70 / S70 / M70 / ROTATIFS BINAIRES

Poids batterie incluse 1650g 

Récepteurs associés 
R70 / R70PLUS / MP10 / MR11 / MR06 / MP08 / MP20 / R-

CANCE 
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!

!!"#$%!
Emetteur type pupitre pour levage industriel et applications 
mobiles à contrôle TOR et/ou contrôle analogique. 

Le contrôle des pupitres T70/3 peut être de type TOR 

(maxi 53 relais) par récepteur ou contrôle 

proportionnel à sorties analogiques en tension et /ou 

courant –PWM- ou un mix des deux types de 

contrôle.  

De plus, ils permettent d’utiliser une combinaison des 

mécanismes principaux suivants: 

• Un maximum de 3 joysticks à double axe avec ou

sans verrouillage et autres mécanismes auxiliaires de

contrôle: sélecteurs et /ou manipulateurs 1-0-1,

sélecteurs et /ou manipulateurs 0-1, sélecteurs

rotatifs binaires.

• Un maximum de 4 manipulateurs électriques à

double axe avec ou sans verrouillage et autres

mécanismes auxiliaires de contrôle tels que des

sélecteurs et /ou manipulateurs 1-0-1, sélecteurs et /

ou manipulateurs 0-1 et sélecteurs rotatifs binaires.

• Un maximum de 8 manipulateurs électriques à un

axe, avec d’autres mécanismes auxiliaires de contrôle

tels que des sélecteurs électriques à un axe,  des

sélecteurs et / ou des manipulateurs 1-0-1, des

sélecteurs et / ou manipulateurs 0-1 et des sélecteurs

rotatifs binaires.
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CARACTERISTIQUES : 

• Bandes de fréquences ISM
disponibles:
433/870/915/419/447/918 MHz.

• Batteries NiMH rechargeables.
• Nouveau chargeur intelligent

CB70, à fonction de charge
rapide (< 2 heures)

• Mécanismes principaux 
configurables parmi différentes 
options :   

- Manipulateurs analogiques à 1
axe,
- Manipulateurs électriques
double axe et une vitesse –
configurations: avec ou sans
verrouillage,
- Combinateurs ou joysticks
doubles axe, cranté ou non –
configurations: avec ou sans
verrouillage,

• Mécanismes auxiliaires:
-Sélecteurs ou manipulateurs 1-
0-1 à position maintenue ou à
retour à 0,
-Sélecteurs ou manipulateurs 0-1
à position maintenue ou à retour
à 0,
-Sélecteurs rotatifs binaires à 6,
16 et 24 positions.

• Changement de la fréquence de
travail par logiciel et /ou
possibilité de sélection
automatique de la fréquence de
travail (LBT: entendre avant de
transmettre).

• Disponibilités de bus de terrain et
protocoles de communications:
IQAN, SAE J1939, Profibus DP,
communications série RS-232 /
RS-485.

• Ecran LCD70 –optionnel- 
pour le retour d’information
venant du récepteur. 
Possibilité d’affichage 
d’alarmes avec signalisation 
analogiques et / ou 
numériques par le récepteur. 

• Limiteur de portée LA70 –
optionnel-. Possibilité de
limiter l’utilisation de la
télécommande à une zone de
travail spécifique, dans des
conditions déterminées.

• Fonction de Téléréglage via
radio des paramètres des
sorties analogiques du
récepteur; ce qui requiert
l’utilisation de l’écran LCD70.

APPLICATIONS ASSOCIÉES: 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Type d’émetteur T70/4 

Protection – degré d’étanchéité IP65 / NEMA-4 

Autonomie 16 h (50% duty cycle) 

Plage de température de travail -20°C +70°C

Mécanismes principaux associés MO70 / EUCHNER / MA70 

Nombre maximum de mécanismes principaux 3 

Poids batterie incluse 1950g 

Récepteurs associés R70 / R70PLUS / MP10 / MR11 / MR06 / MP08 / MP20 / R-CANCE 
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T70	  1	  ATEX	  
ATEX:Zones1et2/ II2GD  

IECEx:Zones1et2/IECExII2GD 

Les boîtes à boutons T70 1 ATEX ont obtenu 

l’homologation EX, visant l’utilisation de ce 

type d’équipement en atmosphères 

potentiellement explosives. Par conséquent, 

elles peuvent être installées en ambiances 

explosives, tant à poussière qu’à gaz. La seule 

limitation du degré de certification en 

atmosphère à gaz se rapporte à l’Acétylène et 

à l’Hydrogène. 

La directive ATEX (94/9/CE) est entrée en vigueur 

le 1 juillet 2003 et depuis juin 2006 tout équipement, 

ancien ou neuf, qui ne satisfait pas à cette 

réglementation doit obligatoirement être remplacé.  
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CARACTERISTIQUES: 

• Bandes de fréquences
disponibles: 870/915/MHz

• Batteries NiMH 
rechargeables BT06K 
ATEX. 

• Nouveau chargeur intelligent 
CB70, à fonction de charge 
rapide (< 2 heures)  

• Personnalisation rapide d’un
émetteur de rechange grâce
au module SIM amovible
(EEPROM amovible EP70),
qui facilite la maintenance.

• Mécanismes principaux:
Poussoirs à double vitesses
ultra sensibles.

• Mécanismes auxiliaires:
- Sélecteurs ou 
manipulateurs 1-0-1 à 
position maintenue ou à 
retour à 0. 

- Sélecteurs ou manipulateurs
0-1 à position maintenue ou à
retour à 0.

• Changement de la
fréquence de travail par
software.

• Possibilité de sélection
automatique de la 
fréquence de travail 
(configurable par Eeprom). 

• Disponibilité d’autres bus
de terrain et protocoles de
communication: IQAN,
SAE , J1939, Profibus DP,
communications série RS-
232 / RS-485.

APPLICATIONS ASSOCIÉES: 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Type d’émetteur T70/1 ATEX 

Protection – degré d’étanchéité IP65 / NEMA-4 

Autonomie >8h (50% duty cycle)

Température –plage de fonctionnement - -20°C +70°C 

Type batterie / Charge nominale BT06K-ATEX / 500mAh 

Compatibilité avec chargeur de batterie BC70K o CB70 

Affichage couleur ambre –LED- Remplacé par une double signalisation: vert + rouge 

Option DLA Non disponible 

Option retour d’information Non disponible 

Antenne Interne 

Module SIM –personnalisation de paramètres - EEPROM amovible EP70 

Nombre maximum de manœuvres 6+START+STOP 

Poids –batterie incluse - 500g 

Récepteurs associés R70 / R70ATEX 
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T70	  2	  ATEX	  
ATEX: Zones 1 et 2 / II 2 GD  
IECEx: Zones 1 et 2 / IECEx II 2 GD 

Les boîtes à boutons T70 2 ATEX ont obtenu 

l’homologation EX, visant l’utilisation de ce 

type d’équipements en ambiances ou 

atmosphères potentiellement explosives. Par 

conséquent, elles peuvent être installées en 

ambiances potentiellement explosives, tant à 

poussière qu’à gaz. La seule limitation du 

degré de certification en atmosphère à gaz se 

réfère à l’Acétylène et à l’Hydrogène. 

La directive ATEX (94/9/CE) est entrée en vigueur 

le 1 juillet 2003 et depuis juin 2006 tout équipement, 

ancien ou neuf, qui ne satisfait pas à cette 

réglementation doit obligatoirement être remplacé. 
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CARACTERISTIQUES: 

• Bandes de fréquences
disponibles: 870/915/MHz.
• Batteries NiMH 
rechargeables BT06K 
ATEX.
• Nouveau chargeur 
intelligent CB70, à fonction 
de charge rapide (< 2 
heures) 
• Personnalisation rapide
d’un émetteur de  rechange
grâce au module EEPROM

amovible EP70, qui facilite 
la maintenance. 
• Mécanismes principaux:
- Poussoirs à doubles
vitesses précis.
• Mécanismes auxiliaires:
- Sélecteurs ou 
manipulateurs 1-0-1 à 
position maintenue ou à 
retour à 0. 
- Sélecteurs ou 
manipulateurs 0-1 à position 
maintenue ou à retour à 0. 

• Changement de la
fréquence de travail par
logiciel.
• Possibilité de sélection
automatique de la fréquence
de travail (configurable par
Eeprom)
• Disponibilité d’autres bus
de terrain et protocoles de
communication: IQAN, SAE
J1939, Profibus DP, 
communications série RS-
232 / RS-485.

APPLICATIONS ASSOCIÉES: 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Type d’émetteur T70/2 ATEX 

Protection – degré d’étanchéité IP65 / NEMA-4 

Autonomie >8h (50% duty cycle)

Température –plage de fonctionnement - -20°C +70°C 

Type batterie / Charge nominale BT06K-ATEX / 500mAh 

Compatibilité avec chargeur de batterie BC70K o CB70 

Signalisation couleur ambre –LED- Remplacé par une signalisation double: vert + rouge 

Option DLA Non disponible 

Option retour d’information Non disponible 

Antenne Interne 

Module SIM –personnalisation de paramètres - EEPROM amovible EP70 

Nombre maximum de manœuvres 10 + START + STOP 

Poids –batterie incluse - 600g 

Récepteurs associés R70 / R70ATEX 
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Module externe EEPROM 
amovible 

IK2 Le pupitre compact 
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 Maintenance facile et rapide Possibilité de 2 Joysticks ou 4  palettes TOR ou analogiques
 Très grande résistance aux chocs
 Nouvelle ergonomie
 Poignées antidérapantes
 Gestion des fréquences  aux interférences 

 Radio Multi bande avec  communication Full-Duplex 
 Facilement personnalisable
 Option afficheur LCD Graphique 128x64
 Module EEPROM amovible

Caractéristiques 

Spécifications techniques 
Transmisor IK2 

Fonction STOP  Cat. 3 - Pl: d 

Indice de protection IP65/NEMA4 

Système Anti condensation Membrane Goretex 

Bande de Fréquence  Multi bande (400 – 930 MHz) 

Mécanismes Principaux (Nº max.) Joystick (2) /  Palette (4) 

Mécanismes Auxiliaires Poussoirs, Manipulateurs, Sélecteurs, clés…..etc. 

EEPROM  Amovible Externe 

Type de Batterie BT11K  

Autonomie 16h 

Température de travail -20C + 70C (-4F + 158F) 

Poids (avec batterie) 950 g 

Système de portage Ceinture  / Bandoulière 

Afficheur Option disponible LCD Graphique 128x64 

liaison par câble  Option disponible  (Connecteur M12) 

Limiteur de Portée Option disponible 

Récepteurs associés R70/MP10/MR06/MR11/RCANCE/MP08/MP20 

Applications associées 
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!!

!"#!
Emetteur type pupitre pour application de levage industriel, 
application mobile à contrôle TOR et/ou contrôle proportionnel. 
!

Le pupitre iK3 (série i-KONTROL) se compose de nouvelles fonctionnalités.

Le pupitre iK3 a une ergonomie plus compact et plus 

résistant aux impacts. Il est équipé : d’une EEPROM 

amovible extérieure, d’une poignée antidérapante 

intégré, d’un écran TFT de 3.5’’ sur option, d’une 

ceinture traditionnelle à boucle ou une bandoulière, 

de poussoir latéral, d’une option de liaison par câble 

et d’un système anti-condensation interne incorporé.  

Fonctions compatibles: 

1. Option limiteur de portée LA70

2. Option écran TFT couleur

3. LED de signalisation

4. Combinateurs ou joysticks à deux axes /

Manipulateurs analogiques à 1 et 2 axes

5. Fonctions auxiliaires à poussoirs latéraux

6. Poussoir STOP

7. EEPROM EP70 amovible / Module SIM

amovible EP70

8. Batteries rechargeable

9. Option liaison par câble
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CARACTERISTIQUES: 
$

• Bandes de fréquences ISM
disponibles:
433/870/915/419/865/918 MHz

• Batteries NiMH rechargeables
• Nouveau chargeur intelligent

CB70, à fonction de charge
rapide (<2 heures)

• Compatible avec la gamme
TM70

• Mécanismes principaux:
- Joystick IKUSI MO70
- Manipulateur analogique résistif
à 1 axe MA70
- Manipulateur analogique résistif
à 2 axes (EUCHNER)

• Mécanismes auxiliaires:

- Sélecteurs ou manipulateurs 1-
0-1 à position maintenue ou
retour à zéro
- Sélecteurs ou manipulateurs 0-1
à position maintenue ou retour à
zéro
- Sélecteurs rotatifs binaires à 6,
16, 11 et 24 positions
- Potentiomètres

• Changement de la fréquence de
travail par logiciel et /ou
possibilité de sélection
automatique de la fréquence de
travail.

• Disponibilité d’autres bus de
terrain avec protocoles de
communication: IQAN, SAE

J1939, Profibus DP, 
communications série RS-232 / 
RS-485 

• Ecran TFT couleur pour retour
d’information venant du 
récepteur. Possibilité d’affichage 
d’alarme. Traitement de signaux 
analogiques et/ou numériques 
par le récepteur pour le retour 
d’information  

• Limiteur de portée LA70 -
optionnel- Possibilité de limiter 
l’utilisation de la télécommande à 
une zone de travail spécifique, 
dans les conditions déterminée

APPLICATIONS ASSOCIÉES : 

$
$$
$
$

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Protection-degré d’étanchéité IP 65/ NEMA-4 
Type d’écran TFT couleur 
EEPROM EP70 amovible de l’extérieur/ Maintenance rapide 
Logique d’émission LE70Ik (nouvelle logique) 
Système anti-condensation Feuille goretex ou compatible 
Matériel Polyamide (haute résistance aux impacts) 
Connexion câble Connecteur M12 
Autonomie 16h 
Types de fixation de la ceinture matelassée Par boucle (optionnel)/ Intégré compact 
Plage de température de travail -20°C +70°C
Nombre maximum de joysticks 2 x (MO70) 
Nombre maximum de manipulateurs analogiques à 
1 axe 6 x (MA70) 

Nombre maximum de manipulateurs électriques à 2 
axes 3 x (EUCHNER) 

Nombre maximum de poussoirs auxiliaires 12 
6 x (MA70) 1790g 

3 x (EUCHNER) R70/R70PLUS/MP10/MR11/MR06/MP08/MP20/R-
CANCE 
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Module externe SIM 
EEPROM amovible 

IK4 Service, conception et 
possibilités infinies 
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 Maintenance facile et rapide  Possibilité de 4 joysticks ou 8  palettes analogiques ou TOR
 Très grande résistance aux chocs 
 Nouvelle ergonomie
 Poignées antidérapante
 Gestion des fréquences  aux interférences 

 Radio Multi bande avec  communication Full-Duplex 
 Facilement personnalisable
 Option afficheur TFT couleur 3.5”
 Module externe SIM EEPROM amovible

Caractéristiques 

Spécifications techniques 
Transmisor IK4 

Fonction d´arrêt Cat. 3 - Pld 

Degré d´étanchéité IP65/NEMA4 

Système Anti condensation Lame Goretex 

Bande de Fréquence  Multi bande (400 – 930 MHz) 

Mécanismes Principaux (Nº max.) Joystick (4)/Palettes (8) 

Mécanismes Auxiliaires Boutons, Manipulateurs, Sélecteurs rotatif, potentiomètres 

Type de Batterie BT24IK 

Autonomie 16h  

Température de travail -20C +70C (-4F +158F) 

Poids avec batterie 2300 g 

Système de portage Ceinture/Bandoulière 

Afficheur  Option disponible TFT Couleur 3.5” 

Liaison par câble Option disponible (Connecteur M12) 

Limiteur de Portée Option disponible 

Récepteurs associés R70/R70PLUS/MR11/RCANCE/MP20  

Applications associées 
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!!"#$%#
Récepteur pour application de levage industriel, palans à corde 
et à chaîne, et application générale à sorties numériques. !
!

 Récepteur pour application de levage industriel 

pour palans à câble et palans à chaîne avec 

autres applications en installations fixes 

(alimentation AC) exigeant l’actionnement des 

manœuvres à l’aide de relais sortie TOR. 

L’alimentation du récepteur est en courant 

alternatif, selon les modèles (24-48-115 et 230v 

AC), avec 6 relais de manœuvres. – Catégorie 

3 pl=d selon EN1 3849-1, pour la fonction 

STOP. 

MR 06 est compatible avec les émetteurs de la 

gamme TM70 modèles T70/1 et T70/2. 

#

#
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CARACTERISTIQUES: 

• Taille et poids réduits.

• Sélection automatique de la fréquence de travail.

• Compatible avec module EEPROM EP70 -gamme TM70- pour fonctions de récupération et

restauration de configurations.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Fréquence disponible REF 3302655-3302665 870MHz 

Fréquence disponible REF 3302660 915MHz 

Fréquence disponible. REF 3302662-3302668 433MHz 

Fréquence disponible. REF 3302672-3302673 419MHz 

Alimentation REF 3302660 115V  AC 50/60Hz (+20% / -30% Vin) 

Alimentation REF 3302655-3302662-3302673 230v  AC 50/60Hz (+20% / -30% Vin) 

Alimentation REF 3302665-3302668-3302672 48v    AC 50/60Hz (+20% / -30% Vin) 

Nombre de sorties / Fonction STOP 6 relais de manœuvres (3 levages, 3 translations) 

Fonction STOP -> 2 x relais / Cat.3 pl=d EN 13849 1) R70 / R70PLUS / MP10 / MR11 / MR06 / MP08 / MP20 

Degré d’étanchéité IP65 / NEMA-4 

Antenne Intégrée à PCB (standard). 

Poids 640 g 

Dimensions Longueur = 151 mm / Largeur = 129mm / Hauteur = 61mm 

EEPROM Interne / Externe EP70 –amovible- 

Signalisations MultiLED: 7 LED visibles de l’extérieur 

Connexions 
A l’aide de bornes aux sorties/entrées pour utilisation avec presse-

étoupes M20 

Courant maximum sur charge résistive 6A 

Température de fonctionnement -20°C / +70°C (-4°F / 158°F)

Emetteurs associés T70/1 T70/2 T70/3 T70/4 T70/1Hall T70/2 Hall / i-KONTROL 

25/42

AMIO Levage 167 rue Gustave Eiffel  BP 60036 44151 ANCENIS 
Cédex Tél : +33 (0) 240 988 105  Fax : +33 (0) 240 832 059  Site 

Web : www.amio.fr   Blog : www.amiolevage.fr    
E-mail : service.commercial@amio.fr



MR	  11	  
Récepteur pour application général à sorties numériques. 

MR 11 est un récepteur pour applications industrielles Catégorie 2pl=b selon EN13849-1 pour la fonction STOP ou 

autres applications en installations fixes (alimentation AC).  L’actionnement des manœuvres se fait à l’aide de relais 

sorti TOR. L’alimentation du récepteur est en courant alternatif, selon les modèles (24-48-115 et 230v AC), avec 11 

relais de manœuvres. MR 11 est compatible avec les émetteurs de la gamme TM70 modèles T70/1 et T70/2. 
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CARACTERISTIQUES :	  

• Taille et poids réduits.

• Sélection automatique de la fréquence de travail.

• Compatible avec le module EEPROM EP70 (gamme TM70), pour fonctions de récupération et de restauration

des configurations.

• 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Fréquence disponible REF 3302653 915MHz 

Fréquence disponible REF 3302654 870MHz 

Fréquence disponible REF 3302659 433MHz 

Alimentation REF 3302653 115V AC 50/60Hz (+20% / -30% Vin) 

Alimentation REF 3302654 y 3302659 230V AC 50/60Hz (+20% / -30% Vin) 

Nombre de sorties / Fonction STOP 11 relais manœuvres / Fonction STOP Catégorie 2 pl=c EN 13849 

Degré d’étanchéité IP65 / NEMA-4 

Antenne Interne intégrée à PCB (option externe) 

Poids 980 gr. 

Dimensions Longueur = 205mm / Largeur= 156mm / Hauteur = 62mm 

EEPROM Interne 

Signalisation MultiLED: 7 LED visibles de l’extérieur 

Connexions 
Par bornes aux entrées/sorties pour utilisation avec presse-

étoupes M26 (25 pôles maximum) 

Courant maximum sur charge résistive 8A 

Température de fonctionnement -20oC / +70oC (-4oF / 158oF)

Emetteurs associés T70/1 T70/2 T70/3 T70/4 T70/1Hall T70/2 Hall / i-KONTROL 
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MP08 Récepteur compact pour applications
mobiles à sorties TOR et PWM 
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 Maintenance facile et rapide • LEDs externes de diagnostique défaut.
 Gestion des fréquences aux interférences 
 Sorties sur  connecteur DEUTCH
 Convient pour toutes les électrovannes TOR et PWM 

 Radio Multi bande avec  communication Full-Duplex 
 Facilement personnalisable sur site
 Module interne EEPROM amovible
 STOP: PL: d Catégorie 3 suivant EN ISO 13849-1-2008

Caractéristiques 

Spécifications techniques

Récepteur MP08 

Fonction STOP  Cat. 3 - Pl: d 

Indice de protection IP65/NEMA4 

  Alimentation DC    9 -35 VDC 

Bande de Fréquence  Multi bande (400 – 930 MHz) 
  Signalisations LEDs    Externe 

EEPROM  Amovible   Interne
  Sorties TOR (Max.)          8 

  Sorties Analogiques (Max.)          4 

Température de travail -20C + 70C (-4F + 158F) 

Poids     0,300 Kg 

 Entrées TOR (Max.)          4 

 Entrées Analogiques (Max.)          1 

 Courant de sortie maximal          Limitation à 2A 

 Dimensions (L x l x H mm)        117 x 133 x 36 

 Émetteurs associés      T70/1, T70/2, T70/3, T70/4, IK3, T70/1HALL, T70/2HALL,       
     T70/1ATEX, T70/2ATEX 

Applications associées 
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!

"#!$%!
Récepteur pour engins mobiles autopropulsés à sorties PWM. 
!
!

!"#!$%!&'(!)*!récepteur alimenté en courant continu (9-35v DC), avec contrôle de courant -sorties PWM-. 

Il est compatible avec les émetteurs de la gamme TM70 modèles T70/1, T70/2 et peut être utilisé sur  les 

petits engins autopropulsés, à contrôle de courant –PWM. 

!
!
!
!
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CARACTERISTIQUES : 

• Taille et poids réduits.

• Sélection automatique de la fréquence de travail.

• Compatible avec le module EEPROM EP70 -gamme TM70-, pour fonction de récupération et restauration des

configurations. 

!
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Fréquences disponibles 
REF 3302650 / 3302652 / 3302657 870MHz / 915MHz / 433MHz 
Alimentation 9-35V DC
Nombre de sorties 10 MOSFET (PWM) 
Degré d’étanchéité IP65 / NEMA-4 
Antenne Intégrée à PCB (standard) 
Sélection de la fréquence de travail Automatique au démarrage de l’émetteur –configurable par EEprom- 
Poids 430 gr. 
Dimensions Longueur = 151mm / Largeur = 129mm (160mm con PG) / Hauteur = 61mm 
EEPROM Interne 
Signalisations MultiLED: 7 LED visibles de l’extérieur 
Connexions Par bornes aux sorties/entrées avec presse-étoupes M16 et M20 
Courant maximum à chaque sortie 5a 
Courant maximum de sortie (Total) 15a 
Plage de fréquence pour sorties PWM 30 – 300Hz 
Précision des sorties 16 bits (dans la plage de l’alimentation) 
Protection à l’entrée Fusible (format automobile) 
Protections aux sorties Contre inversion de polarité/face aux court-circuit
Température de fonctionnement -20°C / +70°C (-4°F / 158°F)

Sécurité de déconnexion Un transistor MOSFET en série avec le positif des sorties réalise les fonctions de 
sécurité. 

Emetteurs associés T70/1 T70/2 T70/3 T70/4 T70/1Hall T70/2 Hall / i-KONTROL 
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MP20 Récepteur pour applications mobiles à
 sorties TOR et PWM 
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 Maintenance facile et rapide • Afficheur externe de diagnostique défaut.
 Gestion des fréquences  aux interférences 
 Multi retours d’information 
 Sorties sur  connecteur DEUTCH
 Convient pour toutes les électrovannes TOR et PWM

 Radio Multi bande avec  communication Full-Duplex 
 Facilement personnalisable sur site
 Module externe  EEPROM amovible
 STOP: PL:d Catégorie 3 suivant EN ISO 13849-1-2008

Caractéristiques 

Spécifications techniques

Récepteur MP08 

Fonction STOP  Cat. 3 - Pl: d 

Indice de protection IP65/NEMA4 

  Alimentation DC    9 -35 Vdc 

Bande de Fréquence  Multi bande (400 – 930 MHz) 
  Signalisations défauts sur afficheur    Externe 

EEPROM  Amovible  Externe
  Sorties TOR (Max.)         20 

  Sorties Analogiques (Max.)          8 

Température de travail -20C + 70C (-4F + 158F) 

Poids     0,300 Kg 

 Entrées TOR et analogiques          Multiretours 

 Courant de sortie maximal          Limitation à 2A 

 Dimensions (L x l x H mm)        117 x 133 x 36 

 Émetteurs associés      T70/1, T70/2, T70/3, T70/4, IK3, T70/1HALL, T70/2HALL,       
     T70/1ATEX, T70/2ATEX 

CANOpen, Profibus-DP, SAE J1939         OUI 

Applications associées 

Spécifications techniques

Récepteur MP08 

Fonction STOP  Cat. 3 - Pl: d 

Indice de protection IP65/NEMA4 

  Alimentation DC    9 -35 Vdc 

Bande de Fréquence  Multi bande (400 – 930 MHz) 
  Signalisations défauts sur afficheur    Externe 

EEPROM  Amovible  Externe
  Sorties TOR (Max.)         20 

  Sorties Analogiques (Max.)          8 

Température de travail -20C + 70C (-4F + 158F) 

Poids     1,200 Kg 

  Entrées TOR et analogiques      Multi retours 

  Courant de sortie maximal      Limitation à 2A 

  Dimensions (L x l x H mm)      250 x 165 x 85 

  Émetteurs associés      T70/1, T70/2, T70/3, T70/4, IK3, T70/1HALL, T70/2HALL,       
     T70/1ATEX, T70/2ATEX 

  CANOpen, Profibus-DP, SAE J1939         OUI 

    Liaison par câble   En option 
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Récepteur à sorties analogiques et numériques, permettant en 
option le retour d’information à l’émetteur d’entrées. 

R 70 est un récepteur basé sur 
une logique à sorties 
numériques- 13 relais de 
manœuvre permettant d’associer 
des extensions à sorties digitales 
–R8CAN- et sorties analogiques
A2VCAN et A2ICAN.

Les extensions d’entrées 
numériques et analogiques sont : 

• IN0-450P: entrée numériques
à impulsions pour le retour
d’information (exemple:
afficher la vitesse du vent
relevée sur un anémomètre,
à l’écran de l’émetteur)

• IN0-10: entrée analogique
DC dans la plage de 0 à 10v

DC (exemple: afficher le 
poids instantané de la charge 
d’un pont roulant, provenant 
du signal proportionné par 
une cellule de charge)  

• IN4D: 4 entrées numériques
(exemple: afficher des 
messages à l’écran de 
l’émetteur par action des 
signaux provenant de fins de 
course, limiteurs, etc.) 

• INCAN: Carte permettant une
combinaison de cartes 
d’entrée: 
- 40 + (4) Carte IN4D

connectée directement à LR72 
max. 44 entrées numériques. 
- 10 + (1) Carte IN010V
connectée directe ment à LR72

max. 11 entrées analogiques 
(résolution 8 bits). 
- 10 + (1) Carte IN450P
connectée directement à LR72
max. 11 entrées de signal à
impulsions (0-450 pps).
• IN OUT 0-4/20Ma: entrée

sortie analogique de courant
dans la plage sélectionnable
de 0 à 20mA et de 4 à 20mA
(exemple: contrôle de débit
dans le cas de sortie de
courant/boucle de courant
pour feedback à l’entrée de
courant).

Le récepteur R70 peut être utilisé avec les modèles d’émetteurs de la gamme TM70; modèles; T70/1, T70/2, 

T70/1HALL, T70/2 HALL, T70/3, T70/4, ainsi que de la gamme i-KONTROL. 
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CARACTERISTIQUES: 
• Bandes de fréquences ISM disponibles: 433/870/915/419/447/918 MHz
• Changement de la fréquence de travail par logiciel et /ou par sélection automatique de la fréquence de travail.
• Récepteur compatible avec bus CAN et protocole CANopen
• Disponibilité d’autres bus de terrain et protocoles de communications: IQAN, SAE J1939, Profibus DP,

communications série RS-232 / RS-485.
• Limiteur de portée LA70 –optionnel-. Possibilité de limiter l’utilisation de la télécommande à une zone de travail

spécifique, dans des conditions déterminées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
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Récepteur à sorties analogiques et numériques (jusqu’à 53 
sorties) permettant en option le retour d’information. 

R70 PLUS est un récepteur permettant une 

évolution de la famille modulaire TM70 jusqu’à 53 

relais ou 10 sorties analogiques tension ou 10 

sorties analogiques courant ou un mix de l’ensemble 

selon la configuration souhaitée. 

Le récepteur R70 PLUS peut être utilisé avec les 

modèles d’émetteurs de la gamme TM70; modèles; 

T70/1, T70/2, T70/3, T70/4, ainsi que la gamme i-

KONTROL. 
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CARACTERISTIQUES: 

• Bandes de fréquences ISM disponibles: 433/870/915/419/447/918 MHz

• Changement de la fréquence de travail par logiciel et /ou sélection automatique de la fréquence de travail

• Récepteur compatible avec bus CAN et protocole CANopen

• Disponibilité d’autres bus de champ et protocoles de communication: IQAN, SAE J1939, Profibus DP,

communications série RS-232 / RS-485.

• Limiteur de portée LA70 –optionnel-. Possibilité de limiter l’utilisation de télécommande à une zone de travail

spécifique, dans des conditions déterminées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Radio multibande TR400-800CE 915MHz / 870MHz/ / 433MHz / 419MHz 

Alimentation AC 48V/115/230v AC 50/60Hz (+15% / -20% Vin) 

Alimentation DC 8-32v DC

Degré d’étanchéité IP65 / NEMA-4 

Antenne Externe (standard) 

Poids Maximum = 7 Kg (53 relais) 

Dimensions Longueur = 350 mm / Largeur= 250 mm / Hauteur = 150mm 

EEPROM Interne et amovible (EP70) 

Signalisations MultiLED: LED visibles de l’intérieur 

Connexions Par bornes à sorties/entrées extérieures pour utilisation avec 

presse-étoupes- ou connecteurs base panneau. 

N° maximum de sorties numériques 53 (relais) 

Types de sorties disponibles 5xR8CAN/5xA2VCAN/5xA2ICAN/5xA1P4RCAN 

Type d’entrées disponibles IN4D / IN0-450P / IN0-10v / INCAN / IN OUT 0-4/20mA 

Fonction STOP Fonction STOP -> 2 x relais / Cat.3 pl=d EN 13849-1 

Courant maximum sur charge résistive 6A 

Température de fonctionnement -20°C / +70°C (-4°F / 158°F)

Température de stockage -25°C / +75°C (-13°F / 167°F)

Température de stockage –LT- -25°C / +55°C (-13°F / 131°F)

Consommation maximum 40VA 

Emetteurs associés T70/1 T70/2 T70/3 T70/4 T70/1Hall T70/2 Hall / i-KONTROL 
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R-‐CANCE	  
Récepteur compatible avec bus CAN et protocole de 
communication CANopen, comprenant le retour d’information à 
l’émetteur. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Radio Multibande TR400-800CE 

Alimentation / Consommation 
maximum 

9-35v DC / 5W maximum

Interface Sorties - Entrées / 

Protocoles de communication 
utilisables 

Capacité physique CAN Protocoles: CAN Open standard (CIA 

DS401) IQAN SAE J1939 

Profibus DP 

Degré d’étanchéité / Protection IP67 / NEMA-6 

Antenne Externe: NEARSON S325TR-915 ou équivalente 

Poids 430 g 

Dimensions 
Longueur = 151mm / Largeur= 129mm (160mm con PG) / Hauteur = 

61mm 

EEPROM Amovible EP70 

Signalisations 
MultiLED: 7 LED externes (6 vert + 1 bicolore) 2 LED internes (1 

rouge + 1 vert) 

Connexions 
Par bornes à entrées/sorties à presse-étoupes 1) Presse-étoupes 

M25 (métrique) 2) Connexion câble: M12 femelle 

Relais auxiliaires 4 x Relais 6A 250VAC 

Fonction STOP 

Catégorie 3, Performance level D selon la Norme EN 13849 / 2 

relais STOP: 250V / 6A maximum 

Temps de réponse fonction STOP = 50 ms 

Terminaison de BUS CAN (120 Ohm) Par connecteur “jumper” ON / OFF (interne) 

Tempos de STOP passif 

Programmable: entre 0,5 secondes et 2 secondes pour applications 

de levage industriel. 

Max = 25,5 secondes (autres applications) 

Protection à l’entrée Fusible PTC / 0,3A 

Protection aux sorties (STOP) VDR en contacts 

Température de fonctionnement -20°C / +70°C (-4°F / 158°F)

Emetteurs compatibles de la gamme T70/1 T70/2 T70/3 T70/4 T70/1Hall T70/2 Hall / i-KONTROL 
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Le récepteur ATEX comprend un récepteur 

R70 de la gamme TM70, configurable 

jusqu’à un maximum de 21 relais de 

manœuvres ou sorties numériques, 

intégré à une enveloppe anti-déflagration, 

comprenant le protecteur/séparateur de 

l’antenne pour que la certification ATEX porte le 

marquage:

• Catégorie :        II 2 G, D

• Référence du certificat : INERIS 08ATEX0029

• Code du marquage  : Ex d ia IIB T5

Le récepteur R70ATEX peut être utile avec

les modèles d’émetteurs de la gamme 

TM70 ATEX; modèles; T70/1 ATEX, T70/2 

ATEX.

R70 ATEX
Récepteur à usage en atmosphères potentiellement 
explosives qui exigent le respect de la directive ATEX
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

• Bandes de fréquences disponibles: 870/915/

MHz.

• Changement facile et rapide de la fréquence

de travail par logiciel

• Possibilité de sélection automatique de la

fréquence de travail (configurable par

Eeprom)

• Récepteur compatible avec bus CAN et

protocole CANopen

• Disponibilité d’autres bus de champ et

protocoles de communication: IQAN, SAE 

J1939, Profibus DP, communications série 

RS-232 / RS-485.

RECEPTEUR R70  ATEX (SORTIES NUMERIQUES)

Type de récepteur (Nº maximum de sorties numériques) R70/13 R70/21 R70/29

Alimentation (AC) 48,115, 230 Vac ± 10%; 50/60Hz

Alimentation (DC) 12 ou 24Vdc

Dimensions 285x200x110 mm

Plage de température de travail -20ºC  +70ºC

Protection – degré d’étanchéité IP65 / NEMA-4

Consommation 12 VA 20VA

Nombre sorties de manœuvre –relais- 13 21

Autres sorties –relais- START + STOP(2) + SECURITE (KSAFETY)

Fonction STOP Fonction STOP -> 2 x relais / Cat.3 pl=d EN 13849-1

Caractéristiques des relais de manœuvres 230 Vac / 8A ACI 

Caractéristiques des relais de STOP 230 Vac / 6A ACI  

Emetteurs associés T70/1 ATEX T70/2 ATEX

>>> Marque Récepteur

            II 2 GD

        Ex d ia IIB T5

        Ex tD iaD A21 IP65 T100ºC

        T.amb: -20ºC + 70ºC

        CE 0080

        INERIS 08ATEX 029
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