
Compu-Spread CS-150RC 
Contrôleur autonome à deux manettes

10.2016

 CS-150RC_dual_datasheet, Bosch Rexroth Canada

La console à manettes CS-150RC de Rexroth est une  
interface d’opérateur de conception ergonomique pour  
le contrôle d’actuateurs hydrauliques multiples conçue 
spécifiquement pour les cylindres des véhicules de 
déneigement et de déglaçage. L’architecture complète 
CANbus facilite la connexion de la console au contrôleur 
robuste BODAS de Rexroth, qui à son tour commande les 
valves du système hydraulique et des autres dispositifs.

Les deux manettes à 3 axes sans contact, chacune avec  
un interrupteur d’urgence (dead-man switch) sont fixées 
dans une console profilée pour faciliter l’installation dans 
l’espace restreint de cabine. La console permet l’installa-
tion jusqu’à 6 interrupteurs auxiliaires à bascule pour 
l’éclairage, l’avertissement et autres fonctions de valves.  
La calibration et le réglage de la valve hydraulique sont 
facilement faits au moyen des manettes et d’un interrup-
teur de la console ou avec le boitier de calibration auto-
nome optionnel.

 ▶ Console à double manettes 3 axes pour le contrôle manuel 
d’actuateurs hydrauliques multiples tels qu’utilisés pour le 
contrôle du déneigement et du déglaçage

Caractéristiques des manettes et de la console 
CS-150

 • Manettes à effet Hall avec sorties CANbus intégrées
 • L’interrupteur “deadman” des manettes prévient les    
mouvements involontaires et non désirés des actuateurs

 • Les manettes à profil bas demandent des mouvements     
limités et de faibles forces d’action

 • Les légendes de la console sont illuminées pour 
l’identification des manettes

 • 1 position flottante est supportée
 • Limite de décharge incorporée
 • La calibration et le réglage des valves peuvent être faits à 
l’aide du boitier de calibration autonome (optionnel), qui 
est ensuite mis de côté.

 • Le harnais de câblage comporte des DEL moulées et 
intégrées pour le diagnostic

 • Toutes les fonctions sont configurables
 • Fonction standard de remontée du grattoir lorsque la 
transmission sélectionnée du véhicule est en marche arrière

 ▶ Boîtier de calibration autonome.
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Manette

Mécanique (axes X, Y) Force de dégagement: 1.8N (0.4 lbf) Durée de vie prévue: 10 millions de cycles

Force d’opération: 3.5N (0.75 lbf) Matériel: Nylon armé de verre

Force d’application maximum: 450 N (100 lbf) Mécanisme à levier: Ressort centré

Mouvement mécanique angulaire 40°

Mécanique (pour axe Z) Couple de dégagement: 0.09 Nm (0.80 lbf-po) Angle mécanique de la main 80° (40° du centre)

Couple d’opération 0.121 Nm (1.07 lbf-po) Mécanisme de la poignée Ressort centré

Couple maximum permis: 0.150 Nm (1.33 lbf-po) Durée de vie prévue: 10 millions de cycles

Étanchéité (IP) IP 65

Niveau d’immunité CEM (V/M) IEC 61000-4-3: 2006

Niveau d’émissions EMC IEC 61000-4-8: 1993/A1: 2000

ESD IEC 61000-4-2: 2008

Spécifications électriques et environnementales du CS-150RC

Tension d’alimentation 9-32 VDC

Sorties Sorties proportionnelles 12 canaux

Sorties numériques 4 canaux

Entrées
(Toutes les sorties 
protégées et filtrées)

Entrées commutées 6 canaux

Entrées analogues de tension 20 canaux

Entrées analogues de courant 4 canaux

Interfaces 1 CAN port, CAN 2.0B

Température d’opération -30°C à 85°C -22°F à 185°F

Température d’entreposage -40°C à 85°C -40°F à 185°F

Données techniques 

Normes de conformité standards du contrôleur RC  
(pour plus de détails sur le contrôleur BODAS série 20, veuillez vous référer à la fiche technique RE 95 200)

Compatibilité électromagnétique 100v/m, décharge selon ISO 7637-2 (2004) pulse 5

Immunité Émissions RF ISO 11452-2, 400-1000 MHz, 80% mod.1kHz

1 GHz—2 GHz, 80% mod. 1 kHz 25v/m (niveau 1 de sévérité)

Immunité de conductivité ISO 7637-2 (2004), système de pulsation 1, 2a, 2b, 3b, 4

Émissions RF CISPR 25:2002-08, 30 MHz—1 GHz, selon 72/245/EC EN 55025

Décharge électrostatique EN 61000-4-2 ISO 10605, contact +/- 8kV, décharge d’air +/- 15kV

Vibration ISO 16750-3, 10-2000Hz @ 58 m/s

Chocs IEC 60068-2-72, 40G pour 11 ms

Humidité DIN IEC 68, partie 2, Hum=95% 25 à –55°C

Vapeurs salines DIN 50021-SS, 72h à 35°C avec 5% de NaCI

Contraintes chimiques ISO 16750-5, cola, café, diluant à peinture

Catégorie de protection IEC 60529 IP56


