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L'effort de développement de la commande i.s.a.r.-control 3 était
axé sur la convivialité et l'efficience du travail.
Les éléments de commande ont été réduits et complétés par un
écran et un joystick. La représentation dynamique des fonctions
à l'écran facilite l'utilisation intuitive. Toutes les fonctions s'activent via le joystick et se sélectionnent via les touches à flèche
avec le pouce. Il n'est pas nécessaire d'envelopper la commande
de la main.
Utilisation pratique à distance sûre : l'écran affiche seulement les
fonctions pouvant être exécutées avec la carrosserie correspondante – dans un circuit fonctionnel cyclique.

Manipulation intuitive
allant de pair avec des
fonctionnalités convaincantes
Démarrage-arrêt du moteur
Sur les véhicules à système externe de
démarrage-arrêt du moteur, vous allumez
et coupez le moteur au moyen de la touche
Start/Stop.

Touches de présélection
Les touches de présélection préprogrammées permettent de commander les
séquences de mouvements automatisés
ou consommateurs supplémentaires avec
rapidité et de manière conviviale. Ainsi,
l'activation de blocs fonctionnels fréquemment utilisés s'effectue en quelques
manipulations.
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Bouton d'arrêt d'urgence

Tout sous contrôle

Le bouton d'arrêt d'urgence est placé dans un

Les fonctions actives s'affichent

logement en creux afin d'éviter les actionnements

au centre de l'écran. Les

involontaires.

fonctions visibles, à gauche et
à droite de celles-ci, sont les

Liaison radio

fonctions voisines du circuit

La liaison radio est établie lorsque

fonctionnel.

l'affichage d'état s'allume.

Niveau de charge de l'accumulateur
L'affichage d'état de l'accumulateur indique
quant il est temps de placer la télécommande
dans le logement de charge.

Séquences efficients grâce au pilotage séquencé
Ainsi, le circuit fonctionnel facilite l'utilisation en suivant le processus opérationnel des mouvements répétitifs.
Exemple : fonctions pour l'appareil à chaînes
1. Sortie des deux pieds stabilisateurs jusqu'au contact au sol
2. Rabattement de tous les crochets de basculement

Écran

3. Ouverture du dispositif latéral de serrage du conteneur

L'écran indique exactement quelle fonction est justement

4. Ouverture des verrouillages du caisson avant et arrière

active. Le capteur de luminosité assure un bonne visibilité.

5. Pivotement vers l'extérieur des bras de levage principaux
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Joystick
Toutes les fonctions sont exécutées via le joystick.
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Touches à flèche
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La navigation vers la prochaine fonction du
1

circuit fonctionnel s'effectue au moyen des
touches à flèche.

Vos avantages :
■ Simplicité de commande avec un seul
doigt

Stockage, utilisation et chargement
Toujours prête à l'emploi : pendant la
conduite, la commande i.s.a.r.-control 3

■ Présélection intelligente de fonctions

est rangée de manière sûre dans le

■ Faible entretien

logement de charge. Pendant ce

■ Protection contre les projections d'eau
■ Composants remplaçables

temps, la recharge de l'accumulateur est activée.
L'aimant puissant se
trouvant au dos de la
télécommande radio permet
de la fixer sur toute surface
métallique.
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MEILLER à côté de chez vous
Service complet d'une seule et unique source

Présence mondiale
Sites/bureaux de vente MEILLER

Le site MEILLER le plus proche se trouve tout près
de chez vous. Pour trouver l'atelier de réparation
le plus proche, utiliser la recherche en ligne sous
meiller.com/service

1233_Fr-601-0120
Sous réserve de modifications et d'erreurs.
Les illustrations peuvent montrer des équipements optionnels.
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