FLEX MINI

IDÉAL POUR
GRUE

ET TREUIL

Commandes sans fil

PUISSANCE
HYDRAULIQUE

APPLICATIONS

La commande Flex Mini sans fil de Magnetek offre une solution rentable
pour l'utilisation restrictive de pendants câblés. De petite taille, le
Flex Mini tient confortablement dans la paume de votre main et
intègre les dernières technologies de commande dans un boitier
léger et durable. Ce transmetteur de faible coût, facile à installer,
est la solution parfaite pour une variété de systèmes et d'industries nécessitant des opérations de
commande simples, tels que vis à grain, ravitailleurs de semences, treuils, palans à chaîne, cuves
d'immersion, monorails, grues à flèche, convoyeurs, et plus encore.

CONFORT ET STYLE DANS UN SEUL ENSEMBLE
• Conçu pour être compact et léger pour éviter la fatigue de l'opérateur
• Utilisation d'une seule main permet à l'opérateur d'aider pour d'autres tâches
• Assez petit pour tenir dans une poche de chemise

POLYVALENCE ET CEPENDANT OPERATIONS PRECISES
• 8 boutons configurés comme on/off pour des opérations précises et fluides
• Les voyants LED indiquent un diagnostic et l'état du système
• Commandes modernes à microprocesseur avec CRC 32 bits pour codage et décodage ultra-rapide en
toute sécurité

FLEXIBLE ET ADAPTABLE À VOS
BESOINS SPÉCIFIQUES
• Classifié NEMA 4 (IP66), pour résister à des environnements industriels extérieurs et difficiles
• Une variété d'étiquettes standard sont incluses - étiquetage sur mesure disponible

RÉCEPTEURS
Les récepteurs Mini Flex ont été conçus pour simplifier des installations sur place ainsi que pour offrir
une certaine souplesse pour les réglages ou configurations. Des diagnostic embarqués et des voyants
DEL indiquent l'état du système ce qui est utile pour l'installation et le dépannage. Tous les composants
sont facilement accessibles et remplaçables sur le terrain. L’enceinte de récepteur étanche (IP66) vous
donne confiance et assure la protection dans les environnements extérieurs et intérieurs les plus difficiles.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial Magnetek,
radio.sales@magnetek.com, ou un distributeur Magnetek près de chez vous.
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SIÈGE PRINCIPAL
Téléphone gratuit 800.288.8178
Fax gratuit 800.298.3503
Téléphone 1.262.783.3500
Fax 1.262.783.3510

SIÈGE CANADA
Téléphone gratuit 800.792.7253
Téléphone 905.828.1526
Fax 905.828.5707

SIÈGE ROYAUME-UNI
Téléphone +44 (0)1234 349191
Fax +44 (0)1234 268955
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