INTELESMART2

IDÉAL POUR
GRUE ET
TREUIL

Récepteur

PUISSANCE
HYDRAULIQUE

APPLICATIONS

Notre récepteur polyvalent inteleSmart2 établit une nouvelle
norme en matière de performance, de fiabilité et de valeur pour
diverses applications et industries. Le récepteur inteleSmart2
est compatible avec tous les transmetteurs innovants et durables de
Magnetek, et il est disponible en tant que systèmes techniques préassemblés ou non.

CONCEPTION POLYVALENTE ET PERSONNALISABLE
• Plusieurs options de fréquence incluant 433 MHz, 900 MHz et 2.4 GHz
• Disponible avec 1 entrée analogique (0-5 Vcc, 0-10 Vcc, 4-20 mA, ou 0-20 mA) et 5 entrées
numériques intégrées (3-36 Vcc ou 24-250 Vca/Vcc)
– L'entrée analogique peut servir d'entrée pour une cellule dynamométrique
– Les entrées numériques peuvent être utilisées pour les contacteurs de fin de course ou pour la
validation de fonction
• La plaque de base comprend 14 relais, ce qui permet d'ajouter deux modules d'extension
pour les besoins supplémentaires de l'application

FONCTIONNALITÉS FIABLES ET FLEXIBLES
• Des signaux de sortie redondants d'arrêt machine permettent des applications de classe PL d
• CAN incorporé, infrarouge, support USB
• Homologation CSA et UL508A
• En option, le Radio Control Programmer (RCP) (programmateur) vous permet de programmer
les paramètres de votre PC sous Windows via un connecteur USB
• Technologie de synthèse radio disponible :
− Sans licence (FCC Part 15/RSS-210)
− Sous licence (FCC Part 90/RSS-119)

InteleSmart2
est compatible
avec tous les
transmetteurs de
Magnetek haut de
gamme.

IDÉAL POUR DIVERSES APPLICATIONS
Magnetek fournit des commandes sans fil innovantes, efficaces, rentables et personnalisées, avec
des commandes d'interface d'équipement hydraulique ou de grue. Elles sont conçues selon vos
spécifications, en diminuant les coûts d’études techniques internes et les coûts de fabrication,
ce qui accélère la mise sur le marché et ce qui améliore les performances de l'équipement.
Nous offrons des groupes de commande hydraulique complets de type plug-and-play
(Brancher et utiliser) conçus spécifiquement pour votre machine, fabriqués et testés sur
notre ligne d'assemblage de panneaux.

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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