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Bär SmartControl –
Le concept de commande unique par radio
Ce qui rend Bär SmartControl unique ? Les caractéristiques de sécurité ainsi que les fonctions supplémentaires :

R

RadioKey
Verrouille automatiquement tous les
éléments de commande en quittant la zone
de travail – déverrouillage par pression sur
une touche dans la zone de travail
R

Détection de proximité
Dans les situations critiques,
l‘opérateur se trouve à proximité du
Cargolift afin d‘avoir une vue complète
de la zone de danger

Bouton F
Pour sélectionner la commande
d‘autres composants, dont la
séquence automatique des fonctions
EasyFold pour le Bär Cargolift HydFalt

AutoStop 45°
pour indiquer les points d‘écrasement et de
cisaillement lors de la fermeture de la plateforme
et pour passer à la zone de proximité
Commander d‘autres composants
comme les béquilles hydrauliques,
la protection anti-encastrement
hydraulique du BC S4U ou une fonction
client spécifique

Sortir et rentrer
des RetFalt Cargolifts – activé
par la touche 4 fonctions

Une radiocommande
Pour deux Cargolifts: en
cas de changement
fréquent de remorque :
couplage automatique
et dynamique lors de
la mise en place de la
remorque

Bouton 4 fonctions
Pour monter et descendre consciemment
ainsi que pour fermer la plateforme
SingleClick (simple clic)
avec bouton en creux pour éviter toute manipulation involontaire ; passage au double clic possible
via le logiciel de diagnostic Bär CargoCheck

Bär SmartControl répond aux exigences d‘un niveau de performance C selon la norme EN ISO 13849-1. Outre l‘émetteur manuel
Bär SmartControl Plus fonctionnant sur piles, il existe une variante avec station de chargemenent par induction offrant d‘autres
possibilités :
 &RXSODJH DXWRPDWLTXH (DV\3DLULQJ ORUV GH O¶LQVHUWLRQ GH O¶pPHWWHXU
portable dans la station d‘accueil permet de personnaliser les émetteurs
portables par conducteur
 $X GpSDUW OD VWDWLRQ GH UHFKDUJH SDU LQGXFWLRQ VLJQDOH O¶DEVHQFH GH OD
WpOpFRPPDQGH SURWHFWLRQ FRQWUH OD SHUWH
 5pWURDFWLRQ PDUTXDQWH GH OD FDELQH SDU UDGLR ORUVTXH OD SODWHIRUPH Q¶HVW
pas en position de conduite
 &KDUJHPHQW SDU LQGXFWLRQ GH O¶pPHWWHXU SRUWDWLI SHQGDQW OH WUDMHW

La commande depuis la cabine de conduite Bär SmartControl –
Positionnement plus rapide aux quais

Manœuvrer le camion et son Cargolift Standard au quai nécessite beaucoup d’entraînement, d’où la commande depuis la cabine de conduite
%lU 6PDUW&RQWURO $YHF GHX[ FDPpUDV GH UHFXO HW XQ PRQLWHXU GDQV OD FDELQH GH FRQGXLWH YRXV SRXYH] SDUIDLWHPHQW SRVLWLRQQHU HW FRPPDQGHU OH &DUJROLIW HW VL YRXV OH VRXKDLWH] pJDOHPHQW DYHF OHV DLGHV j O·RULHQWDWLRQ VXU OH PRQLWHXU V\VWqPH EUHYHWp 
De plus, la commande de cabine Bär SmartControl est une commande combinée de la cabine et de la radiocommande. L’émetteur
manuel Bär SmartControl Plus peut donc également être utilisé comme radiocommande, voir au verso.

La commande de cabine Bär SmartControl vous offre, en cas d‘utilisation avec le Bär Cargolift Standard S4...

…la fonction QuickShift de série pour ouvrir
et abaisser la plateforme simultanément dès la
mise en marche.

À la suite de QuickShift, un arrêt automatique pour passer sous la rampe
est possible.

Des lignes d‘orientation sur le
moniteur facilitent la mise en place
de la plateforme sur la rampe.

La commande de cabine Bär SmartControl se compose de :

Bär SmartControl Plus avec docking station, deux caméras de recul à l‘arrière du véhicule et un moniteur à écran partagé dans la cabine
de conduite. Le système de caméra de recul avec moniteur ne fait pas partie de la livraison de la commande depuis la cabine de conduite.
La commande depuis la cabine de conduite Bär SmartControl permet d‘économiser du temps et de l‘énergie en permettant la commande
du Cargolift depuis la cabine du conducteur avec une visibilité totale pour que les processus logistiques puissent se dérouler sans interUXSWLRQ HW TXH OH WHPSV QH MRXH DXFXQ U{OH 

Bär SmartControl Basic – La commande par radio à la fois simple et sûre
En 2012, Bär Cargolift présente pour la première fois le concept de commande Bär SmartControl: à l‘époque pour la commande du
Cargolift via l‘application iPhone. Deux ans plus tard, le concept de commande innovant reçoit un terminal adapté à la pratique : la
télécommande robuste Bär SmartControl. Deux ans plus tard, la télécommande est perfectionnée pour devenir une commande depuis la
cabine de conduite.
0DLV OH © SHUIHFWLRQQHPHQW ª QH FRQGXLW SDV WRXMRXUV j © HQFRUH SOXV GH IRQFWLRQQDOLWp ª ² LO SHXW DXVVL FRQGXLUH j VH FRQFHQWUHU VXU
l‘essentiel. C‘est pourquoi Bär Cargolift présente maintenant la radiocommande la plus simple et en même temps conforme à la norme
CE pour les hayons élévateurs : Bär SmartControl Basic.

L‘utilisation est très simple : connexion au Cargolift par un clic sur une touche
MDXQH GDQV OD ]RQH SURFKH  SRXU RXYULU HW IHUPHU XWLOLVHU OHV WRXFKHV DEDLVVHU RX
lever en même temps que l‘inclinaison ; déconnexion par la touche STOP.
Bär SmartControl Basic est disponible pour Bär VanLift, Bär Cargolift Standard et
Bär Cargolift Falt.
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Bär SmartControl Basic utilise le concept de commande actuel :
 OD GpWHFWLRQ GH SUR[LPLWp
 OH FUHX[ GHV WRXFKHV SRXU XWLOLVHU OD IRQFWLRQ 6LQJOH&OLFN HW
 OD IRQFWLRQ $XWR6WRS ORUV GH OD IHUPHWXUH GH OD SODWHIRUPH

