
L’ABURemote vous donne la liberté dont vous avez besoin lors du déplacement de charges lourdes. 
Déplacez la charge depuis une place qui est la plus sûre pour vous et qui vous offre le meilleur 

champ de vue. Et même d’une seule main avec la radiocommande type Button.

La liberté dont vous avez besoin
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Guidage

moderne du menu

Même avec un choix multiple de 
fonctions vous vous familiariserez 
rapidement avec l’ABURemote. 
Le menu intuitif vous guide et vous
permet un accès rapide aux 
fonctions du pont. Quatre touches 
programmables peuvent être 
paramétrées séparément avec vos 

commandes les plus fréquentes.

lumineux

des informations sur les paramètres 
sélectionnés, les ponts et chariots 
actifs, l’intensité du signal radio
et l’état de charge des accumula-
teurs. Et bien sûr vous verrez le poids 
de la charge suspendue au crochet. 
Sur demande, même le poids net. 

Ne vous souciez plus des accus 
spéciaux. L’ABURemote fonctionne 
avec des accus standard. Plus de 
40 heures d‘autonomie en continu. 
Des emplacements pour des accus 
de rechange sont prévus sur la 
sangle de maintien de la version 
Joystick. Ainsi les accus sont à

portée de main en cas de besoin!

Grâce au design particulièrement 
ergonomique de l’émetteur type
Button, le pont se laisse piloter d’une 
seule main. Les touches de commande
larges, permettant d’accéder avec
aisance à des points de coupure

usage prolongé du pont sans fatigue.

L’ABURemote communique avec 
votre pont automatiquement sur des 
canaux libres. Elle est, par conséquent, 
très résistante aux interférences.
Ainsi, toutes les commandes atteignent
bien leur but et sont converties en 
actions que vous avez souhaitées.

Récepteur
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ABURemote Button
(jaune ou rouge)

ABURemote Joystick
(gris argent)

70
98

27
/1

00
0/

7.
14




