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Le contrôleur CS-550 de Rexroth est conçu pour de multiples 
modes d’applications d’épandage dans les conditions de 
neige et de glace. Toutes les fonctions du contrôleur  
peuvent être visualisées sur l’afficheur de classe automobile 
de 7” avec écran tactile en verre. Les taux d’application 
sont contrôlés par 3 boutons robustes avec détente;  
l’installation et le paramétrage sont faits au moyen de 
l’écran tactile ou d’un ordinateur.

L’architecture CANbus complète facilite la connexion  
à la manette CS-150 de série, qui permet une intégration 
directement à l’écran avec afficheur de mode et de  
fonction. La manette à 3 axes sans contact, avec poignée 
pivotante, est montée dans une console profilée pour  
faciliter l’installation dans l’espace restreint de cabines.  
La console permet l’installation jusqu’à 12 interrupteurs 
auxiliaires à bascule pour l’éclairage, des avertissements, 
ainsi que des fonctions pour d’autres valves.

Les valves hydrauliques et les autres dispositifs sont ali-
mentés par le robuste contrôleur Bodas de Rexroth qui  
est branché sur le CS-550 via CANbus.

 ▶ Contrôleur d’épandage programmable multi-fonctions,         
pour l’application contrôlée de granules solides et de 
liquides dans les conditions de neige et de glace 
comprenant les systèmes de contrôle hydraulique avec 
la manette multi-mode à 3 axes.

Caractéristiques du système CS-550
 • Dispositifs de classe automobile avec large gamme de températures
 • Contrôle à distance de la fonction “pause” et “jet”
 • Paramètrage de la valve, calibration et test de captage 
automatiques

 • Simulateur de vitesse au sol intégré
 • Interface AVL standard; GPS incorporé (antenne requise)
 • Permet au moyen de capteurs la prise de température infrarouge , 
de niveau de liquide, de pression et température hydraulique 

 • Logiciel standard de bureau et formats de rapport pré-configurés 
inclus

Caractéristiques de la manette CS-150 et  
de la console
 • Jusqu’à 4 modes d’opération; 8 valves à doubles fonctions
 • Remontée d’urgence des grattes possible sur un nombre 
quelconque de fonctions, activées par une simple pression du 
bouton de la manette. La fonction de pause de l’épandeur est 
disponible et programmable en activant le bouton d’urgence.

 • Réglage des valves à l’écran et affectation du mode d’urgence.
 • Possibilité de 2 positions flottantes pour les grattes; avec ou sans 
capteur de proximité

 • Contrôle de bas niveau d’huile et de PTO; sur le panneau des 
interrupteurs ou sur la manette

 • Valve de déviation ON-OFF ou valve de commande à double action 
avec les boutons de la manette

 • Plusieurs couleurs de boutons de manette disponibles
 • Fonctions “pause” et “jet” au moyen des boutons de la manette
 • Limite de levage avec surpassement disponible
 • Double fonction de verrouillage possible pour plus de sécurité
 • Fonction de remontée du grattoir quand la transmission est en 
marche arrière

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

le diagnostic

Optionnel
 • Transfert de données Wi-Fi (lorsque le module est intégré)
 • Antenne GPS avec récepteur intégré
 • Deuxième manette autonome
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Généralité du CS-550

Matériel du boîtier Aluminium extrudé, recouvert de poudre

Poids 2.22 kg 4.85 lb. masse

Dimensions  
(excluant les connecteurs)

 252.5 mm de haut x 184 mm de large x 60.4 mm de profond 9.942 pouces x 7.230 x 2.377

Montage mécanique “Ram Bracket”, taille 1-1/2”

Écran d’afficheur VGA 7” de large, 800 x 480 pixels, 262,144 couleurs, écran tactile à 5 fils verre/film/verre, dureté de 7H
rétro-éclairement ajustable, luminosité de 400 cd/m2

Charge maximale admissible de contact de l’écran tactile: 1.47N (0.33 lbf) avec 1.6mm (0.063”) Ø stylus

Haut-parleur  Amplificateur de 1.5 Watts avec ajustement de rétroaction vocale

Spécifications électriques et environnementales du CS-550/150

Tension d’alimentation 9-32 VDC

Sorties Sorties proportionnelles 6 canaux pour le CS-550, 18 canaux pour le CS-550/150

Sorties numériques 2 canaux pour le CS-550, 6 canaux pour le CS-550/150

Entrées
(Toutes les sorties 
protégées et filtrées)

Entrées de fréquence 3 canaux pour le CS-550, 5 canaux pour le CS-550/150
(0-10k, > 1Vrms)

Entrées commutées 6 canaux pour le CS-550, 13 canaux pour le CS-550/150

Entrées analogues de tension 5 canaux pour le CS-550, 20 canaux pour le CS-550/150

Entrées analogues de courant 4 canaux pour le CS-550, 4 canaux pour le CS-550/150

Interfaces 2 ports CAN, CAN 2.0B, 2 ports série RS232, 2 ports USB 2.0

Suivi par GPS (si fourni) Haute sensibilité-165dBm tracking; 66 aquisitions/22 canaux de suivi simultanément;
Réduction de bruit intégrée/Antenne active à haut gain

Transfert de données WiFi  
(si fourni)

802.11 g/b; Sécurité: WEP, TKIP, WPA, AES/CCMP: puissance de transmission:  
15 dBm typique (802.11 g et b)

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 (pour les détails du contrôleur BODAS RC série 20 veuillez vous référer à la fiche technique RE 95 200 et pour le 
CS-150 voir le dessin d’installation)

Normes de conformité standards (contrôleur CS-550 et RC )

Compatibilité électromagnétique 100v/m, décharge 

Immunité Émissions RF ISO 11452-2, 400-1000MHz, 80% mod. 1kHz
1 GHz-2 GHz, 80% mod. 1kHz 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 +/- 8 kV, 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

Vapeurs salines ISO 16750-5, cola, café, diluant à peinture

Catégorie de protection IEC 60529 IP56


