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Système de radio-commande
pour palan et pont roulant

EUROMOTE H
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Les batteries rechargeables ont une auto-
nomie  de  8  heures  et  se  remplacent  en 
quelques  secondes.  Tous  les  systèmes 
de  radio-commandes  EUROMOTE  H  sont 
livrés avec un chargeur de batteries auto-
matique.
Un coffret de “sécurité” permet le range-
ment  de  l’ensemble  des  accessoires  utili-
sateur (émetteur, clés, ceinture, chargeur 
et batteries).

Chaque  système  de  radio-commande 
EUROMOTE  H  a  été  mis  au  point  avec  le 
souci  de  l’utilisateur.  L’opérateur  peut 
consacrer toute son attention à l’engin de 
levage et à la charge grâce au dispositifde 
localisation  (en  option).  Il  existe  d’autres 
fonctions conviviales comme les boutons-
poussoirs  sensibles  à  2  phases  et  double 
enfoncement,  qui  facilitent  la  régulattion 
de vitesse.

simplicité ergonomie



EUROMOTE H
Les systèmes de radio-commandes EUROMOTE H ont été spécialement conçus avec 
les palans EUROBLOC VT et les composants de ponts de Verlinde.
Adaptés aux milieux  industriels  les plus  sévères,  les  systèmes de  radio-commandes 
EUROMOTE  H  se  caractérisent  par  leur  facilité  d’utilisation,  leur  grande  souplesse 
d’emploi et leur fiabilité.
Les  systèmes  de  radio-commandes  EUROMOTE  H  vous  permettront  d’améliorer  la 
productivité de vos opérateurs et la sécurité des manœuvres de levage, ainsi que de 
réaliser des économies en termes de gain de productivité et de réduction des temps 
d’arrêt.

Le système de radio-commande EUROMOTE H 
se compose de deux types d’émetteurs.
Le  système  de  commande  à  distance  par  radio 
EUROMOTE H peut être équipé de deux modèles 
d’émetteurs différents à boutons-poussoirs.
Dans les applications où l’opérateur doit avoir les 
mains libres, cet émetteur est le choix idéal. Cet 
émetteur  compact  comprend  dans  sa  version 
standard  des  commandes  de  mouvements  à 
deux vitesses dans trois directions.

Il existe également en option un modèle équipé 
d’un sélecteur permettant la commande à deux 
palans :
>  Soit séparés  (1  émetteur  +  2  récepteurs 

commandant  séparément  2  ensembles  de 
levage).

>  Soit en tandem  (1  émetteur  +  1  récepteur 
commandant 2 unités de levage simultanément).

Outre ces modèles de base,  la gamme de produits EUROMOTE H offre la possibilité d’élaborer des 
systèmes de commande à distance par radio entièrement personnalisés.

Les systèmes de commande à distance par 
radio commande EUROMOTE H ont  subis 
les  tests  d’utilisation  les  plus  sévères  et 
sont dont conçus pour être maltraités pen-
dant  leur  vie  entière  !  Les  boîtiers  émet-
teurs  sont  constitués  de  plastiques  ABS 
robuste, les récepteurs sont logés dans des 
boîtiers en aluminium anti-choc. Etanches 
(IP 55) et blindés,  les systèmes re dadio-
commandes  EUROMOTE  H  résistent  aux 
conditions  industrielles  les  plus  extrêmes 
et peuvent être utilisés aussi bien à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur. Comme pour tous ses 
composants  de  ponts  et  de  palans,  Ver-
linde utilise les meilleurs et les plus fiables 
composants spécialement étudiés pour les 
appareils de levage.

durabilité
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Equipement standard

Autres modèles disponiblesOptions disponibles

>  Emetteur et 2 clefs M/A (Marche/Arrêt) 
+ système de fixation ceinture.

>  Récepteur.
>  Chargeur de batteries + 2 batteries 

(2 x 8 heures d’autonomie).
>  Documentation de mise en service et 

l’entretien du service.
>  1 jeu d’autocollants de signalisation 

et un kit de montage du récepteur.

> Klaxon.
>  Commandes analogiques, boutons 

programmables.
> Ceinture utilisateur cuir.
> Clef infra rouge.
> Bandoulière pour émetteur.
> Fréquences hors CEE.
>  Coffret de rangement avec serrure pour 

l’ensemble du matériel.
> Commande radio pour 2 ponts en tandem.
> Commande radio avec joystick.
> Commande radio avec afficheur LCD.

Caractéristiques générales

> Protection moteur : IP55.
>  Protection récepteur : 

IP55 (IP65 en option).
>  Temps de charge batterie : 

8 heures.
>  Boîtier émetteur : 

ABS antichoc.
>  Boîtier récepteur : 

fonte d’aluminium.
>  Interface de sortie : 

relais 250 V/4A (étanche au gaz).

>  Poids : 

450 g seulement.

>  Dimensions : 

220 x 60 x 50 mm

2 vitesses pour tous 
les mouvements.

10 boutons-poussoirs ou 
9 boutons-poussoirs 

            et un sélecteur.

16 commandes 
en version standard.




