
AVANTAGES FONCTIONS

i 4000
LIMITEUR DE PORTÉE  
INDICATEUR MULTIFONCTION POUR PELLES EXCAVATRICES

Rayco i 4000 est un limiteur de portée pour excavatrices et autres types de machinerie lourde. Ce 
système de dernière génération bénéficie de la plus récente technologie, jumelé à plus de 35 ans 
d’expérience dans le domaine. Le i 4000 possède une unité de contrôle compacte avec un écran couleur 
à affichage dynamique et une programmation rapide et intuitive. Son mode autodiagnostic, sa mémoire 
interne et la puissance de son processeur lui confèrent une sécurité accrue  et une grande versatilité 
d’applications. Le i 4000 est robuste, fiable et efficace. Plusieurs innovations ont été apportées pour 
faciliter l’installation et l’entretien.                                                       

Exigez l’original. Rayco, la référence en matière de sécurité depuis 1978.

 Système compact, versatile et plus puissant

 Écran couleur ACL ( TFT ) avec affichage dynamique

 Programmation intuitive et autodiagnostic en temps réel

 Capacité de plusieurs options et applications

 Mémoire interne non volatile (enregistreur de données)

 Port USB (transfert de données)

 Capteur d’angle compact et amélioré

 Capteur de rotation sans contact ou encodeur absolu (option)

 Choix de 2 langues : français ou anglais

 Installation rapide et simplifiée

Menu limiteur de portée ; permet 6  limites différentes         

 Zone libre      Limite de plafond       Limite hauteur et zone libre  

 Limite hauteur variable avec 2 murs 

 Limite rayon variable avec 2 murs (option)

 Limite absolue (option)

Menu indicateur de profondeur

 Affichage du godet en mode indicateur de profondeur (option)

Menu outils

 configuration, diagnostic, mode d’erreur, calibration, mode de nuit 



DONNÉES TECHNIQUES

                  i 4000

 COMPOSANTES DU                   i 4000

OPTIONS

Capteur d’angle Freinage 
distinctif

Freinage 
progressif

Lumière  
de toit DEL

Support à  
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Encodeur absolu 
de rotation 

Capteur rotation  
sans contact

Interface centrale

VOTRE REPRÉSENTANT Rayco i 4000

une filiale de 

Tél. : 450-492-4952
Sans Frais : 1-888-694-0802
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PORTÉE

 Limiteur hauteur seulement (1 angle)

 Limiteur hauteur seulement, multi-angle (jusqu’à 4 angles + 1 chassis)

 Limiteur hauteur (1angle) + rotation

 Limiteur hauteur (2 ou 3 angles) + rotation + rayon

 Limiteur absolu (limites fixes permanentes = max 3)

 Interface centrale multi sorties (4 entrées + 8 sorties)

 Freinage hydraulique distinctif ou freinage hydraulique progressif

 Dimensions  afficheur 15.61 x 9.03 x 5.99 cm (6.15 x 3.56 x 2.36 p)  écran ACL 320 x 240 cm (3.5 p)

 Étanchéité  afficheur - interface centrale - capteur d’angle - encodeur rotation =  IP67

 Entrée /sortie  interface centrale standard = 4 entrées dédiées + 2 sorties

 Type de communication   CANbus J1939 (capacité du système = 5 angles + 1 rotation + 1 interface)

 Température d’utilisation  -20° C à 60° C (- 4° F à 140° F)  

 Alimentation  10 à 32 Vdc

OPTION INDICATEUR DE PROFONDEUR  
(avec 2 ou 3 capteurs d’angle)
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