NOUVELLE GÉNÉRATION DE TERMINAUX
DE PILOTAGE À DISTANCE D’ENGINS

Depuis plus de 30 ans, JAY Electronique investit sans relâche
dans ses métiers historiques :

LA RADIO ET LA SÉCURITÉ
ADAPTÉES AUX BESOINS
DE PILOTAGE D’APPLICATIONS
INDUSTRIELLES VARIÉES.
Une nouvelle génération vient de naître intégrant des innovations
majeures. Les solutions proposées répondent aux exigences
des marchés applicatifs, dont l’entreprise est devenue experte
avec le temps.

LA SIMPLICITÉ
DE MISE EN ŒUVRE
DE NOS SOLUTIONS
développées et réalisées tant en France qu’en
Europe cache une grande complexité technologique
parfaitement maîtrisée.

LA CONVIVIALITÉ
DES FONCTIONS
EST OBTENUE GRÂCE À :
- IHM et ergonomie modernes
- Système ouvert, personnalisable et
communicant avec les principaux standards
du marché (USB, Ethernet, Bus terrain)
- Système de Plug and Play simple
à l’installation
- Système interactif : intelligence du module
opérateur (émetteur), véritable terminal
communiquant adapté au radiopilotage,
et du transceiver (récepteur) conçu pour
dialoguer avec l’équipement commandé
- Système intégrant une traçabilité exclusive
des opérations

LES SYSTÈMES SONT
HAUTEMENT SÉCURITAIRES.
Ils répondent aux dernières exigences
réglementaires et sont homologués par des
organismes dûment habilités
Ils sont pérennes : les circuits, de conception
modulaire, garantissent l’évolution en fonction
des nouvelles technologies et normes industrielles.
Un accompagnement à distance est disponible
en option grâce à un service d’assistance
personnalisé.

LEVAGE
& MANUTENTION
INDUSTRIELS

ÉQUIPEMENTS
DE TRAITEMENT
DES DÉCHETS

À CHAQUE INSTANT,
UNE SOLUTION D’ÉCOUTE PERSONNALISÉE
- Une équipe commerciale pour prendre en charge votre problématique.

VEHICULES
INDUSTRIELS

- Une équipe technique pour piloter votre projet jusqu’à sa mise en service.
- Une équipe d’intervention sur site pour la maintenance et les réparations.
- Une hot-line pour les dépannages légers.

EQUIPEMENTS
TRAVAUX PUBLICS
ET CARRIÈRES

PRÉSENCE INTERNATIONALE
EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS

Nous sommes présents dans la plupart des pays du monde, avec un réseau
de partenaires de proximité.

EQUIPEMENTS
AGRICOLES
ET FORESTIERS

EQU
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D’INFRASTRUCTURES
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Les produits figurant sur ce document sont susceptibles
d’évoluer. Les descriptions, photos et caractéristiques
ne sont pas contractuelles.
RadioCrane, RadioDrive, RadioSafe, RadioLift, RadioGreen,
RadioBuild, RadioFarm, RadioMotion sont des marques
de JAY Electronique France.
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LEVAGE
ET TRANSPORT
DE PERSONNES

