
SÉCURITÉ

ÉCRAN

La sécurité est au cœur de nos préoccupations. Ainsi les 
produits de la gamme RadioCrane sont certifiés "SIL 3" selon 
EN 61508, et "PLe" selon EN 13849, correspondant au niveau  
de sécurité le plus élevé. 

Différentes options sont proposées pour accentuer la sécurité  
des applications qui le requièrent (démarrage infrarouge, 
limitation de zone d'action, boutons de validation, usage en zone 
ATEX, boutons de fonction SIL 2 selon EN 61508 et PLd selon 
EN 13849).

L'accès à la radiocommande ou à certaines fonctions peut 
être autorisé à un opérateur habilité grâce à une gestion de 
mots de passe (codes PIN).

De série sur les solutions RadioCrane, l’écran rétroéclairé, 
antireflets, antichocs et antirayures permet en utilisation 
d’afficher :
> le niveau de charge de la batterie

> le comportement de la liaison radio

> le nom de l’équipement radiopiloté

>  le retour d’informations de l’équipement commandé et 
des alarmes d'exploitation (poids de charge, surcharge,  
détecteurs de fin de course)

>  des diagnostics de panne

Outil de sélection performant, par une navigation  
intuitive et guidée, ses menus permettent :

> la configuration à l’application

> l’intégration d’une multitude de fonctions

> le contrôle d’une partie précise de l’équipement

Personnalisation
Chaque produit est fourni avec un logiciel pour personnaliser l’affichage, les logos 
ou pictogrammes qui figurent sur l’écran. 

Une nouvelle
génération

de solutions
de radiopilotage

pour le levage
et la manutention.

C’est parce que la radiocommande est utilisée dans des secteurs très  

différents qu’il convient aujourd’hui de l’adapter à votre application.

Avec notre nouvelle gamme, nous souhaitons vous proposer des solutions 

qui correspondent à vos besoins grâce à des options et des variantes  

dédiées à votre activité.
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DIALOGUE
EMETTEUR

RÉCEPTEUR

DÉVÉRROUILLAGE
PAR CODE

SÉCURITÉ
UTILISATEUR

ANTI-CHOCS ÉTANCHE

SOLUTIONS 



PALAN, MONORAIL, POTENCE, TREUIL

CONVOYEUR AÉRIEN

Besoins
application

Besoins
application

-  Moyen de levage 1 à 2 axes avec 1 ou 2 vitesses par mouvement.

-  Moyen permettant le déplacement de charges accrochées à des balancelles   
entre différents postes de travail opérateur. 

 

Beta

Beta

UR

UD

-  Récepteur compact pour une intégration 
optimum à l’équipement en quelques 
secondes.

-  Association flexible entre l'opérateur et la 
balancelle souhaitée.

- Démarrage infrarouge.

-  Bouton spécial bimanuel de libération de la 
balancelle

Solutions

Solutions

Fonctions
et options

Fonctions
et options

-  Support de charge et de 
stockage de l'émetteur

-  Sélection simple  
et sans ambiguïté  
de la balancelle  
pour assurer  
la manutention  
au poste de travail.



PONT ROULANT STANDARD

PONT ROULANT STANDARD / USAGE SÉVÈRE ET/OU INTENSIF

Besoins
application

Besoins
application

- Moyen de levage avec 1 ou 2 vitesses par mouvement et 3 axes.

- Moyen de levage avec 1 ou 2 vitesses par mouvement et 3 axes.

Beta

Gama

UC

UD

-  Variante 2 récepteurs : livraison de 2 
Transceivers, un pour gérer la translation 
du pont, l’autre pour gérer la direction 
et le levage du palan, ce qui permet de 
supprimer un certain nombre de guirlandes 
du pont.

-  Variante 2 récepteurs : livraison de 2 
Transceivers, un pour gérer la translation 
du pont, l’autre pour gérer la direction et le 
levage du palan, ce qui permet de supprimer 
certains câbles du pont.

- Deux possibilités de charger la batterie.

-  Connecteur industriel sur câble relié au ré-
cepteur pour une connexion à l’équipement 
en quelques secondes.

- Démarrage infrarouge.
- Klaxon intégré au transceiver.
-  Boîte noire de surveillance de l’utilisation 

du pont roulant pour la garantie construc-
teur ou pour la maintenance préventive.

-  Retour informations sur l’état du pont 
(défauts). 

-  Connecteur industriel sur câble relié au  
récepteur à la demande pour une connexion 
à l’équipement en quelques secondes.

- Klaxon intégré au transceiver.
-  Boîte noire de surveillance de l’utilisation 

du pont roulant pour la garantie construc-
teur ou pour la maintenance préventive.

-  Retour informations sur l’état du pont (défauts).
- Démarrage infrarouge.
-  Affichage du Poids et avertissement du 

dépassement de la limite de charge. 

Solutions

Solutions

Fonctions
et options

Fonctions
et options

-  Disponibilité  
de la télécommande  
importante donnant  
la possibilité  
de travailler  
en plusieurs équipes 

-  Deux possibilités  
de charger la batterie.

-  Support de charge et 
de stockage du module 
opérateur

-  Robustesse pour résister 
à des environnements 
difficiles comme le béton, 
les poussières fines, la 
graisse ou les acides.

-  Renforcement caoutchouc 
de la télécommande 
pour une solidité à toute 
épreuve contre les chocs.

-  Boutons sans contacts 
avec une excellente 
sensation tactile des deux 
vitesses même avec des 
gants.

- Fonction anti-pianotage.



PONTS ROULANTS SPÉCIAUX

PONT MASTER/MASTER, MASTER/SLAVE, TANDEM, PITCH & CATCH

Besoins
application

Besoins
application

- Gros moyen de levage avec 1 ou 2 vitesses par mouvement et 3 axes.
- Outils de manutention spécifiques.

-  Pont Master/Slave : moyen 
de levage utilisant deux 
ponts avec 2 émetteurs 
ou deux ponts avec un 
émetteur tout en sécu-
risant l’accès aux ponts 
sélectionnés.

-  Pont tandem : moyen de 
levage utilisant plusieurs 
ponts roulants pour soule-
ver une charge avec un seul 
émetteur

-  Pitch & Catch : moyen de 
levage partagé entre deux 
utilisateurs avec deux 
émetteurs sans que ceux-ci 
puissent commander le 
pont en même temps. 

Gama

Gama

UD Pika

Pika

-  Robustesse pour résister à des environ-
nements difficiles comme le béton, les 
poussières fines, la graisse ou les acides.

-  Renforcement caoutchouc de la télécom-
mande pour une solidité à toute épreuve 
contre les chocs.

-  Boutons sans contacts avec une excellente 
sensation tactile des deux positions même 
avec des gants.

- Klaxon intégré au récepteur.
-  Boîte noire de surveillance de l’utilisation 

du pont roulant pour la garantie construc-
teur ou pour la maintenance préventive.

-  Retour informations sur l’état du pont 
(défauts).

- Option démarrage infrarouge.
-  Affichage du Poids et avertissement du 

dépassement de la limite de charge.
- Fonction anti-pianotage.
-  Connexion en option au pont spécial par bus.
-  Conditionnement des ordres en fonction 

des fins de course du pont.

- Klaxon intégré au récepteur.
-  Boîte noire de surveillance de l’utilisation 

du pont roulant pour la garantie construc-
teur ou pour la maintenance préventive.

-  Retour informations sur l’état du pont 
(défauts).

- Option démarrage infrarouge.
-  Affichage du Poids et avertissement du 

dépassement de la limite de charge.
- Fonction anti-pianotage.
-  Conditionnement des ordres en fonction 

des fins de course du pont.

Solutions

Solutions

Fonctions
et options

Fonctions
et options

-  Adaptation précise  
à la configuration  
et l'ergonomie  
nécessitées par  
l'application

-  Commande précise  
de tous les outils  
de manutention  
spécifiques grâce  
aux menus de l’écran,  
aux sélecteurs 3 positions 
et aux joysticks.

-  En mode couplage  
ou partage, la sécurité  
est encore renforcée  
pour surveiller l’accès  
aux ponts.

-  Pilotage simple  
et sans ambiguïté  
du pont souhaité

-  Arrêt des deux récepteurs 
simultanément en cas  
de dysfonctionnement  
d’un récepteur.

-  Bouton de libération  
du pont pour sécuriser 
l’accès au pont.

Beta UD



PONT ROULANT SÉCURITAIRE

PONT AUTOMATIQUE

Besoins
application

Besoins
application

-  Moyen de levage avec 1 ou 2 vitesses par mouvement et 3 axes évoluant  
dans un environnement dangereux pour les opérateurs.

- Moyen de levage géré de façon automatique.

Gama Moka

Beta

LD

-  Boutons sans contacts avec une excellente 
sensation tactile des deux positions même 
avec des gants.

-  Commande de pont avec précision et 
sécurité grâce aux menus de l'écran, aux 
sélecteurs multipositions et aux joysticks.

-  Communication radio entre l'automate et le 
pont en mode automatique.

-  Reprise du contrôle du pont avec un émet-
teur radio en mode manuel.

-  Détection de présence de l'émetteur sur le 
chargeur permettant de gérer les 2 modes 
pour éviter la coactivité.

-  Connecteur industriel sur récepteur en option.
-  Boîte noire de surveillance de l’utilisation 

du pont roulant pour la garantie construc-
teur ou pour la maintenance préventive.

-  Retour informations sur l’état du pont 
(défauts).

- Option démarrage infrarouge.
-  Retour info et affichage du Poids  

et avertissement du dépassement  
de la limite de charge.

- Fonction anti-pianotage.

-  Boîte noire de surveillance de l’utilisation 
du pont roulant pour la garantie construc-
teur ou pour la maintenance préventive.

-  Interface bus sur transceiver pour une 
connexion à l’équipement optimisée.

Solutions

Solutions

Fonctions
et options

Fonctions
et options

-  Boutons de fonction certi-
fiés SIL 2 selon EN 61508 
et PLd selon EN 13849

-  Radiocommande  
intégrant des fonctions  
de sécurité renforcées  
et spécifiques  
à l'application.

-  Version avec possibilité 
usage en zone ATEX.

-  Conditionnement des 
ordres en fonction des fins 
de course du pont.

-  Limitation de la zone  
de travail de l'opérateur

- Boutons de validation.

-  Joysticks sécurisés  
à action volontaire

-  Reprise par l'opérateur  
du pont sans danger  
en mode manuel.

XD



ZAC La Bâtie
Rue Champrond
F 38334 SAINT-ISMIER France

Tél. +33 (0)4 76 41 44 00
Fax +33 (0)4 76 41 44 44

www.jay-electronique.fr

LEVAGE
& MANUTENTION
INDUSTRIELS

ÉQUIPEMENTS
DE TRAITEMENT
DES DÉCHETS

VEHICULES
INDUSTRIELS

EQUIPEMENTS
TRAVAUX PUBLICS
ET CARRIÈRES

EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS

EQUIPEMENTS
AGRICOLES
ET FORESTIERS

LEVAGE
ET TRANSPORT
DE PERSONNES

EQUIPEMENTS
D’INFRASTRUCTURES

Les produits figurant sur ce document sont susceptibles 
d’évoluer. Les descriptions, photos et caractéristiques 
ne sont pas contractuelles.
RadioCrane, RadioDrive, RadioSafe, RadioLift, RadioGreen, 
RadioBuild, RadioFarm, RadioMotion sont des marques  
de JAY Electronique France.

PRÉSENCE INTERNATIONALE
Nous sommes présents dans la plupart des pays du 

monde, avec un réseau de partenaires de proximité.

- Une équipe commerciale pour prendre en charge votre problématique

- Une équipe technique pour piloter votre projet jusqu’à sa mise en service

- Une équipe d’intervention sur site pour la maintenance et les réparations

- Une hot-line pour les dépannages légers

À CHAQUE INSTANT,
UNE SOLUTION D’ÉCOUTE PERSONNALISÉE
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EQUIPEMENTS
D’INFRASTRUCTURES
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