
SLIM CONTROL 
PANEL
Pour une utilisation pratique du hayon élévateur  

Pour les hayons neufs et 
en deuxième monte
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Bouton de commande à deux mains  
(EN ISO 13851) 

Boutons poussoirs
pour les opérations de hayon

Le slim control panel est le nouveau moyen de contrôler votre hayon élévateur avec une technologie de pointe. Sa 
conception, protégée par un brevet, offre diverses possibilités d’installation sur les véhicules. Le fonctionnement du 
hayon est plus confortable que jamais. 

LE SLIM CONTOL PANEL POUR 
UNE UTILISATION SIMPLIFIÉE

• Design plat

• Robuste et léger

• Résistant à l’eau

• Résistant aux chocs

Caractéristiques

• Peut être monté également sur la carrosserie du véhicule

• Position ergonomique pour faciliter l’utilisation (Plus/Premium)

• Eclairage (Plus/Premium)

• Programmation individuelle d áffichage à 7 segments (Premium)

SPÉCIFICATIONS BASIC PLUS PREMIUM

Voltage: 12 et 24 volts   

Conception:
Conception plate pour une installation sur la carrosserie du 
véhicule   

Disposition ergonomique des boutons poussoirs avec support –  

Eclairage: Affichage –  

Boutons poussoirs – – 

Verrouillage: Code clé pour le verrouillage – – 

Verrouillage mécanique avec une clé   

Processeur: Processeur intégré – –  

Affichage: Double affichage LED supplémentaire à 7 segments – – 
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Support individuelle (option)

Pour l´installation sous la carrosserie du véhicule

Support standard

Pour l´installation sous la carrosserie du véhicule

Caractéristiques techniques 

Dimensions (H x L x P)  390  x 100  x 11 mm
Poids  760 gr
Voltage  12 et 24 V
Utilisation à deux mains acc. EN ISO 13851
Résistance aux chocs acc. EN 60068
Classe de protection  IP 69 K
Plage de température  -40°C à +85°C
Référence de pièce                2054125 Basic avec 3 m câble
   2050761 Plus avec 3 m câble
   2054045 Premium avec 3 m câble
    Autres configurations disponibles sur demande

 

Double affichage LED à 7 segments (version Premium)

Pour les messages d’état ou l’indication de la tension

Intégration plate

Pour le montage sur la carrosserie du véhicule 

Verrouillage mécanique avec une clé
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LIFETIME EXCELLENCE | PALFINGER.COM

TAILLIFT SOFTWARE 
SOLUTIONS
KEEP IT SIMPLE

Niveau de service
Slim Control Panel Premium

Votre entreprise dépend d‘un hayon élévateur qui fonctionne ?                    
Que se passe-t-il si une erreur se produit et que, tout à coup, le hayon 
élévateur ne peut plus être utilisé ?

Le PALFINGER Slim Panel Premium aide à identifier les défauts sur place, 
depuis le poste de commande. Un personnel de service qualifié pourra 
vous guider à distance si nécessaire.

OFFRES SUPPLÉMENTAIRES 
POUR UN SERVICE PREMIUM

Utilisation de logiciels et de capteurs spécifiques au client

Si votre activité nécessite des processus et des séquences spécifiques 
avec vos véhicules, les logiciels spécifiques aux clients sont une clé pour 
gagner du temps et des ressources. En voici quelques-uns:

• QuickDown
• SmoothTilting
• SelfLock
• EasyMove

PALFINGER vous aide dans toutes les applications nécessaires : Vous vou-
lez allumer l‘éclairage automatiquement en ouvrant le hayon élévateur ? 
Vous voulez abaisser le hayon à l‘horizontale même si vous vous garez dans 
une pente ?

Avec n‘importe quel Slim Control Panel et un Control Premium, vous pou-
vez utiliser les capteurs et les séquences qui vous font gagner du temps et 
rendent votre entreprise efficace et prospère.

Consultez ici les programmes logiciels 

spécifiques aux clients de PALFINGER.
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Elairage
Slim Control Panel Plus/Premium

Les matins et les après-midis sombres peuvent être difficiles 
pour les opérateurs de hayon élévateur. Vous ne voulez pas uti-
liser la torche de votre téléphone portable ou même une lampe 
frontale pour faire fonctionner votre panneau de commande. 

Le SCP Plus / Premium est éclairé par 8 LED derrière le pan-
neau de commande. La version Premium dispose même de 
4 LED derrière les boutons de commande, qui assurent une 
excellente visibilité dans les situations de faible luminosité.
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Les applications présentées dans le dépliant ne correspondent pas toujours 
aux spécifications standard. La conception et les spécifications peuvent 
être modifiées sans préavis. Les réglementations spécifiques à chaque pays 
doivent être respectées. PALFINGER.COM


