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Une nouvelle expérience de la mobilité

Domaine d´information 
par écran couleurs avec 10 
touches menu et 7 touches 
raccourci.
Naviguez rapidement et facile-
ment dans le système d´infor-
mations grâce aux touches menu.  
Toutes les informations impor-
tantes sont à disposition par 
simple pression. 3 modes d áffi-
chage assurent une bonne lisib-
ilité: Jour, Nuit, Ensoleillement direct.

Zone de pilotage par 2 
joysticks et 16 touches 
fonction.
Pilotez votre STEIGER® avec les  
pictogrammes usuels et la fonc- 
tion pilotage. Les éléments de 
pilotage disposés au centre du  
pupitre sont constitués de 16  
touches fonction et 2 joysticks  
encore plus sensibles permettent  
un pilotage encore plus facile.

Repose-mains pour 
travailler décontracté.
Le repose mains 
ergonomique offre 
beaucoup de confort au 
travail. De plus, il protège 
contre tout contact 
involontaire.

1 prise 230V
1 prise 12/24V
2 autres prises possibles

L´équipement standard est 
de 2 prises pré installées. 
Jusqu´á 2 prises peuvent être 
rajoutées.

Touches retroéclairées et 
LED d´état.
Dans l´obscurité ou faible 
lumière du jour il est possible 
de travailler confortablement 
et de manière sûre. Toutes les 
touches sont rétro éclairées. 
Des LED d´état renseignent 
sur les mouvements et les 
manoeuvres

Arrêt d´urgence + jusque 
7 touches fonction.
Arrêt d´urgence éclairé à 
accès facile pour plus de 
sécurité. 2 touches fonction 
affectées, 5 touches à 
affectation suivant options 
retenues (par ex. allumage 
d´un projecteur de travail).

* pas dans tous les modèles de STEIGER®

Facile à manipuler même 
avec des gants!

RUTHMANN Cockpit
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Quick and EasyUn Cockpit pour toutes les interventions
Le Cockpit RUTHMANN sera disponible en plusieurs versions 
suivant les modèles de STEIGER®: Avec ou sans écran (voir offres).

Le Cockpit est disponible pour toute les gammes de STEIGER®.

Capot fermé

A l áide de l´écran couleurs, on pilote le STEIGER® de manière 
plus simple, intuitive et sûre. Les 7 boutons de raccourcis offrent 
toutes les informations relatives au STEIGER® et au camion, aux 
stabilisateurs et à la position du bras. De plus, vous pouvez y 
consulter le manuel d´utilisation ou intervertir selon mode nuit, 
jour ou contraste.

Parallèlement aux touches raccourci, on dispose de 10 touches 
menu. A l áide de symbole intégrés on peut naviguer aisément 
dans le système de diagnostics et d´information.

Dans le menu on trouve des informations ou des programmations 
complémentaires, comme le changement de langues.

Touches raccourci

Touches menu

Le Cockpit RUTHMANN 
satisfait à la norme d´isolation 
DIN VDE 0682-742 (plates 
formes élévatrices pour travaux 
sur éléments sous tension 
jusqu´à 1000 V courant 
alternatif et 1500 V courant 
continu, et a été pensé avec un 
souci de fiabilité extrême: Tous 
les éléments ne nécessitent 
aucun entretien, et sont 
si besoin est démontables 
indépendamment, rapidement 
et facilement.
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Toutes indications sans engagement. Toutes les données sont exprimées en mètres. Dimensions et poids approximatifs 
se référant aux modèles de série. Sous réserve de modifications techniques. STEIGER®, GELENKSTEIGER®, RÜSSEL® et 
CARGOLOADER® sont des marques déposées de RUTHMANN GmbH & Co. KG.

Avantages:
 � confortable

 � intuitif

 � simple

 � rapide

 � sûr

 � informatif

 � international

 � pratiquable

 � moderne

 � faible maintenance

 � Ne necessite aucune 

formation

Autres possibilités:
 �  grande variété de combinaison de prises 

sur le pupitre

 � autres options sur demande

RUTHMANN GmbH & Co. KG
Von-Braun- Straße 4
48712 Gescher-Hochmoor
GERMANY

Phone: +49 2863 204-0
Fax: +49 2863 204-212
Internet: www.ruthmann.de
E-Mail: export@ruthmann.de
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