Boitier de contrôle Geith
Geith est fier de donner l’exemple en matière de sécurité sur les coupleurs et a le plaisir de
présenter un nouveau système de boitier de contrôle pour ses coupleurs hydrauliques. Avec sa
séquence de fonctionnement sécurisée et simple, ce dispositif conforme aux normes IP65 et CE
satisfait les exigences de sécurité actuelles ainsi que celles en cours de développement (ISO 13031)
Buzzer audio interne

Bouton d’alimentation

Bouton de derivation

Bouton de déverrouillage

Bouton de vérrouillage
100mm

Fonctionnalités & Avantages:

Utilisation du boitier de contrôle
Appuyez sur le bouton d’alimentation

Facile d’installation et amélioration de performance
Aisance d’utilisation avec augmentation des avertisseurs de sécurité visuels
et sonores

Appuyez sur le bouton de déverrouillage
Courbez pour mettre sous pression & signal audio

Installation « plug and play » avec porte-ventouse
Bouton de dérivation vous permettant de relâcher un outil tel qu’un lève
palette par exemple sans avoir à rétracter le coupleur dans la position
habituelle

ou

Appuyez sur le bouton de dérivation pendant 6 secondes*
Les 2 clapets de sécurité s’ouvriront

Classé IP65: Haute résistance à la poussière et à l’eau
Facilité d’entretien et compatible avec les boitiers actuels *
Peut-être utilisé afin d’alimenter des balises d’alarme LED et périphériques
audio pour des dispositifs de sécurité supplémentaires

Fiche technique :
Description

*Le bouton de dérivation vous permet to relâcher un outil quand la position courbée n’est pas possible.

Contactez-nous

*avec de légères modifications

Référence de
Pièce

Appuyez sur le bouton de vérrouillage pour fermer les 2
clapets de sécurité

Poids
(kg)

701000028848

CONTROL BOX GEITH

0.19

701000028850

CONTROL BOX GEITH C/W HARNESS AND HOLDER

0.97

701000028853

CONTROL BOX HOLDER

0.06
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