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ABURemote vous donne la liberté dont vous avez besoin lors du déplacement de charges lourdes. 
Déplacez la charge depuis une place qui est la plus sûre pour vous et qui vous offre le meilleur 
champ de vue. Pilotez votre pont roulant d‘une seule main avec la radiocommande type Button.

La liberté dont vous avez besoin
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Manipulation
 

confortable

Grâce au design particulièrement 
ergonomique de l’émetteur type Button, le 
pont se laisse piloter d’une seule main. Les 
touches de commande larges, permettant 
d’accéder avec aisance à des points de 
coupure parfaitement définis, autorisent 

un usage prolongé du pont sans fatigue.

Protection
 

aux interférences

L’ABURemote communique avec votre 
pont automatiquement sur des canaux 
libres. Elle est, par conséquent, très 
résistante aux interférences. Ainsi, 
toutes les commandes sont transmises 
de manière sécurisée et fiable, vous 
garantissant le fonctionnement souhaité.

Interface
 

moderne

Même avec un choix multiple de 
fonctions vous vous familiariserez 
rapidement avec ABURemote. L’interface 
intuitive vous guide et vous permet un 
accès rapide aux fonctions du pont. 
Quatre touches programmables peuvent 
être paramétrées séparément avec vos 

commandes les plus fréquentes.

Accus standard
 

Format AA

Ne vous souciez plus des accus spéciaux. 
ABURemote fonctionne avec des accus 
standards. Plus de 40 heures d‘autonomie 
en continu. Des emplacements pour des 
accus de rechange sont prévus sur la 
sangle de maintien de la version Joystick. 
Ainsi les accus sont à portée de main en 

cas de besoin!

Recharge
 

facile

Recharger les accus devient un jeu 
d’enfant: disposer simplement l’émetteur 
sur le support fourni, et elles se rechargent 
par induction. Inutile de sortir les accus 
de leur logement. La housse, dragonne 
ou bandoulière restent également sur 
l’émetteur lors de la recharge. Durant 
la recharge, l’émetteur se met en mode 
veille et affiche l’état d’avancement du 
cycle de charge. Le support peut être 
posé sur un support horizontal ou fixé 
verticalement à un mur. Les accessoires 
de fixation sont fournis. Ça ne pourrait pas 

être plus facile!

Affichage
 

lumineux

L’affichage lumineux vous donne 
des informations sur les paramètres 
sélectionnés, les ponts et chariots actifs, 
l’intensité du signal radio et l’état de 
charge des accus. L’utilisateur reconnaît 
le mode de service grâce à la couleur de 
l’écran. Et bien sûr vous verrez le poids 
de la charge suspendue au crochet si le 

système de pesage est installé.


