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 Mode d’opération 

 

Montrez-lui où sont les fils et vous serez libre ailleurs. 
 

1) À l'allumage, le frein est appliqué. Appuyez sur le bouton GO 
pour le libérer  

 

2) Programmation d’une zone de travail sous les fils 
a) Pivotez au début de la zone sous les fils. 
b) Remontez la flèche à la hauteur désirée. (Voir la note) 
c) Appuyez sur le bouton ROUGE. 
d) Passez sous les fils jusqu’à la fin de la zone. 
e) Appuyez sur le bouton ROUGE. 
f) Vous avez 5 secondes pour baisser la flèche. 
(Répétez l’étape 2 pour programmer jusqu’à 3 zones 
 de hauteurs différentes) 

3) Programmation d’un plafond sur 360degrés 
a) Ajustez la flèche à la hauteur désirée. 
b) Appuyez sur le bouton ROUGE. 
c) Baissez la flèche sans tourner. 
d) Appuyez sur le bouton ROUGE. 
 

4) Programmation d’une zone de travail 
sans limite de hauteur. 
a) Pivotez au début de la zone de travail. 
b) Appuyez sur le bouton NOIR. 
c) Pivotez jusqu’à la fin de la zone. 
d) Appuyez sur le bouton NOIR. 
e) Vous avez 5 secondes pour revenir. 

 

BOUTON ROUGE 
Programmation de limites de 
ROTATION et de HAUTEUR 

BOUTON CL 
1ere fois : PAUSE 
2ieme fois : Réactive le programme 
Double-click : EFFACE tout. 

BOUTON GO 
DEMARRAGE ou 
LIBÉRER le frein 

BOUTON NOIR 
Programmation de 

Limites en ROTATION seulement 

LUMIÈRE ROUGE 
ON : Freinage 
Clignote : Approche d’une limite ou 
mode de programmation 

LUMIÈRE VERTE 
ON : Programme actif 
Clignote : Aucun programme 

Sécurité pour grues et  excavatrices 
Tel (450)  472-8128 
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FEUILLE D'INSTRUCTIONS 
SÉRIE 610 et 710 

NOTES 
 

IMPORTANT: Pendant la programmation 
 

1. Sur une Rétrocaveuse ('pépine'), 
gardez le mat principal fermé au maximum.  
 

2. Pour une Pelle Hydraulique, gardez la 
flèche entièrement dépliée. 
 

3. Toute la programmation se fait en 
pesant 2 fois sur le même bouton. Une fois 
au début et une fois à la fin.  
 
 

4. Lors d'un freinage automatique, 
appuyez sur GO pour libérer le frein et vous 
avez 5 secondes pour revenir dans la zone 
de travail sécuritaire. 

Vous pouvez combiner 2 et 4 
sur un même lieu de travail 


