
• Les télécommandes Polar assurent l'utilisation la plus efficace de la grue et de l'operateur.

• Le contrôle à distance de la grue s'apprend plus facilement qu'avec une commande manuelle 
et requiert moins de temps de formation sur l'équipement.

• Sur le chantier, les télécommandes Polar écourtent le temps de déchargement, permettant 
plus de livraisons par jour.

• Les télécommandes Polar sur les grues neuves ou déjà en service car elles 
s'adaptent au système hydraulique existant de la grue.

Contrôle, 
absolu 

télécommande
robuste

Un système de télécommande 
Polar installé sur votre grue vous
donne une combinaison inégalée 
de liberté de mouvement et de
distance, en plus d'un contrôle
complet grâce à la technologie de
vraie proportionnalité. Les
télécommandes proportionnelles
Polar assurent un contrôle plus 
doux et plus précis de l'équipement,
ce qui se traduit par une bien plus
grande sécurité et des livraisons 
plus efficaces.



Radio ou câble, vous choisissez 

Vous avez le choix d'un système radiophonique
Polar 9900R ultra pratique et polyvalent ou d'une
télécommande câblée Polar 5300 économique. De
toutes façons, vous obtenez un rendement éprouvé
et une valeur.

Les télécommandes Polar sont fabriquées au Canada
et offrent aux opérateurs un rendement et une fiabilité
de service superbes depuis plus de 35 ans.

Votre revendeur régional

POLAR 5300
Caractéristiques de la télécommande câblée

• Trois à six fonctions entièrement proportionnelles douces et rapides.

• Permet l'utilisation simultanée de toutes les fonctions, dépendamment de
la configuration du système hydraulique de la grue.

• La Polar 5300 fonctionne de façon fiable à température extrême.

• L'opérateur a toujours accès aux commandes manuelles car la Polar
5300 peut se débrancher du système.

• La Polar 5300 peut être ajouté facilement à une grue en tout temps
sans avoir à changer la valve existante.

• Le passage à une télécommande radiophonique Polar 9900R 
se fait facilement.
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POLAR 9900R
Caractéristiques de la télécommande radiophonique

• Émetteur-récepteur entièrement proportionnel.

• Système de radiofréquence à modulation à spectre étalé de 
900 megahertz.

• Portée d'autant que 120 mètres/400 pieds sans câble.

• Le système radiophonique Polar est protégé du bruit et de l'interférence
grâce à la technologie à modulation à spectre étalé et à des protections
par microprocesseurs intégrés. Plusieurs grues peuvent être utilisées à
proximité les unes des autres sans risque d'interférence.

• Aucune licence d'opérateur spéciale n'est requise pour les
télécommandes radiophoniques Polar.

• Pile NiMH rechargeable de haute performance.

• Installation simple sur les systèmes à télécommande 5300 Polar.
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