MBB TÉLÉCommande
BLUETOOTH
La nouvelle génération de télécommande
pour une utilisation simple en toute sécurité

Installation possible
en deuxième monte
sur tous nos hayons

Une TÉlécommande pouR
TOUTES LES FONCTIONS DU HAYON
La nouvelle génération de télécommande Bluetooth® offre une utilisation optimisée grâce à son design ergonomique, sa
surface antidérapante et son poids réduit. La technologie Bluetooth avancée de la télécommande permet à l‘opérateur de
synchroniser la télécommande de manière sûre et unique avec n‘importe quel hayon Palfinger équipé d’un récepteur, offrant
ainsi au conducteur / opérateur la liberté de se déplacer dans plusieurs véhicules de la flotte avec le même dispositif.

Avantage de la télécommande Bluetooth MBB
Marche / Arrêt

• Facilité d’utilisation

Batterie LED
Information du niveau de charge
batterie

• Configurable
• Robuste et légère

Status LED
Information de la liaison bluetooth

• Etanche
• Résistante aux chocs
• R
 echarge rapide et
batterie longue durée

Option LED droite
Affiche la sélection B

• USB-C interface
• Transmission des données bidirectionnelle
• Bluetooth® Wireless Technology

Sélection A
Les boutons de sélection
A et B peuvent-être
programmés pour des
fonctions spécifiques: par
exemple sortie et entrée
des béquilles

Sélection B
Les boutons de sélection A et B
peuvent-être programmés pour
des fonctions spécifiques: par
exemple sortie et entrée des
béquilles

Option LED gauche
Affiche la sélection A

Boutons de direction
Ouverture, fermeture, montée,
descente

Attache
ceinture

Passe sangle
Prise USB pour recharge
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Transmission des données

Récepteur et transmetteur sur le véhicule

La télécommande fonctionne avec la toute dernière technologie Bluetooth 5.0. Cela permet une utilisation sûre et
rapide du hayon ainsi que des fonctionnalités connectées
supplémentaires sans perte de performance (comme
par exemple des ruptures de signal). La transmission des
données est bidirectionnelle. Si la connexion est interrompue le hayon s’immobilise automatiquement. La Télécommande Bluetooth MBB est en conformité avec les exigences du niveau de performance C – EN138849-1.

L’unité de réception et de transmission fixée sur le véhicule est intégrée dans un boitier (classe de protection IP
69K) et connectée à la carte électronique du hayon par
câble. La transmission des données est optimisée de
telle manière que l’installation du récepteur est possible
n’importe où à l’arrière du véhicule (par exemple sous la
caisse).

> 10m

Self-lock
< 10m

Fonction auto-verrouillage

Stockage, utilisation et chargement

Si l’opérateur s’éloigne trop du hayon avec la télécommande, celle-ci se verrouillera automatiquement. Elle
sera de nouveau utilisable après une simple synchronisation avec le hayon.

La télécommande MBB est fournie avec son support. La
recharge des batteries est assurée via une prise USB.

Caractéristiques techniques (appareil portatif)
Dimensions (H x L x P)		

137 x 65 x 35 mm

Poids		

113 gr

Fréquence		

2,4 GHz (Bluetooth® 5.0)

Assainissement nominal		

3,7 V DC (interne batterie)

Type de batterie		

Lithium-ion

Port de charge		

USB-C

Degré de protection		

IP 67

Plage de température		

-20°C to +60°C

Rétroaction optique		

4 x RGB LEDs

Référence de pièce (ensemble)		

2050730
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KP-MBBREMOTE+FR
Les applications présentées dans la brochure ne correspondent pas toujours aux
spécifications standard. La conception et les spécifications peuvent être modifiées
sans préavis. Les réglementations spécifiques au pays doivent être respectées.
Sous réserve de modifications techniques, d’erreurs et d’erreurs de traduction.

palfinger.com

