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Radiocommande

Le partenaire idéal avec plus de 40 ans d‘expérience

En tant que constructeur de radiocommandes professionnelles,  
NBB Controls + Components GmbH compte parmi les entreprises les plus 
innovantes du marché. Le savoir-faire s‘alliant aux innovations, permettent  
à NBB de proposer des solutions globales fiables.

L’ émetteur à boutons nouvelle  
génération
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Solutions globales flexibles  
pour les domaines du bâtiment, de l’hydraulique mobile, de l’industrie, du forestier et autres, IECEx/ATEX, applications sur mesure

En cas d’ intervention ... 
 ... changez vous-même des boutons SMP

NBB vous donne, grâce à la technologie SMP ( Surface Mounted Push 
buttons ) la possibilité de changer en un tour de main, sur place, les  
boutons poussoirs SMP. Le boitier n’ a pas besoin d’ être ouvert, si bien 
que, il n’ est pas nécessaire de prendre de dispositions pour la sécurité.

Changement des boutons SMP 

Le remplacement par l’ extérieur est facile, pas nécessaire d’ ouvrir  
le boitier.

Dévissage de l’ embase du bouton 

Boitier spécial très robuste
 – pour résister à des contraintes extrêmes

La protection périphérique élastomère et intégrée, en combinaison avec le 
boitier PVC renforcé en fibre de verre, est un renfort idéal. Tous les com-
posants éléctroniques tiennent de ce fait plus longtemps face à toutes les 
influences extérieures, même les plus extrêmes.

protection élastomère péripherique boitier PVC renforcé à la fibre de verre 



Boutons latéraux ( option ) 

Électronique clé

Protection anti chute élastomère

Sélécteur à crans ou potentiomètre ( option )
Fixation de la ceinture

Marche / arrêt d’ urgence selon EN ISO 13849

Écran couleur 2,3 pouces

Bouton SMP 

Type de bouton  
proportionnel en standard 
( 1, 2 ou 3 crans en option )( 1, 2 ou 3 crans en option )
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PocketEvo® minor PocketEvo® media PocketEvo® magna

PocketEvo® minor-LCD PocketEvo® media-LCD PocketEvo® magna-LCD

Récepteur

–  Robuste, resiste aux jets d’ eau conformément à la  
norme IP65

– 

Plusieurs variantes de récepteurs, détails sur demande selon cahier  
des charges.

Alimentation

Compact-V Compact-M2 Compact-M

Accu li-ion Piles 

Nouveau Design – fonctionnalités maximales !

– Compact, ergonomique, pratique et solide
– Boutons proportionnels ou muticrans
– SMP – Surface Mounted Push Button
– Très solide, grâce à une protection totale elastomère
– IP65 – étanche à la poussière et au jet d’ eau
– Plusieurs dimensions
– Boutons à configuration libre
– Construction modulaire
– 
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