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Fiche technique 
 

Récepteur MU-X9 Warrior 
Caractéristiques 

 Commande de deux mouvements/deux vitesses 

 Deux séries de relais de sécurité de contact de  

ligne principale (MLC) 

 Relais avertisseur/lampe et de démarrage dédiés 

 Style compact conçu aux normes IP65/IP67 

 900 MHz sous 100 mW Aucune licence requise  

pour le fonctionnement 

 Conçu selon les spécifications de grue ICS 8 NEMA 

 Antenne externe 

 Câblage terminal avec un seul faisceau queue de cochon autonome, préconfiguré en usine 

Le récepteur MU-X9 Warrior est un dispositif économique monté sur machine destiné aux palans industriels. 

Disponible à 900 MHz pour une flexibilité maximale, le récepteur MU-X9 est autonome et préfiguré, offrant une 

solution sans contact. Les fils volants du faisceau en queue de cochon sont marqués pour faciliter leur 

identification. Le récepteur MU-X9 accepte les commandes de contrôle des émetteurs portables Warrior*. 

Le récepteur peut être monté à l’aide de la plaque de fixation moulée du boîtier offrant la possibilité d’utiliser les 

quatre trous prépercés de 5,08 mm avec des boulons ou des vis, ou en utilisant les deux trous de 10,795 mm 

avec les coulisses à queue de 5,715 mm x 25,4 mm. Le boîtier robuste permet au récepteur de la machine de 

fonctionner sans souci dans des conditions météorologiques difficiles et dans des environnements d’usine. 

*L’émetteur portable HH2S Warrior est utilisé habituellement avec le récepteur MU-X9 dans un système Warrior. D’autres 

émetteurs Warrior peuvent être utilisés avec le récepteur MU-X9. Communiquez avec votre représentant des ventes Cervis, 

Inc. pour plus de détails. 

Spécifications 

Alimentation 

Tension de 110 à 220 V CA sous 
fonctionnement 50 à 60 Hz 

7 à 32 V CC 

 10 à 28 V CA sous 
50 à 60 Hz 

Puissance de 2,4 W 
fonctionnement 

Environnement 

Température de -25 °C à 70 °C 
fonctionnement (-13 °F à 158 °F) 

Température de -40 °C à 85 °C 
stockage (-40 °F à 185 °F) 

Humidité  0 à 95% sans condensation 

Boîtier 

Dimensions mm : 114,3 x 61,89 x 146,05 

 Pouces : 4,500 x 2,437 x 5,750 

Durabilité NEMA 4, 4X, 6, 6P 

 IP65/IP67 

Montage Quatre trous pour vis d’accouplement  
du boîtier; deux rainures de verrouillage 
du boîtier 

Voyant DEL 

Blanc  Utilisé lors de l’association 

Radio 

Fréquence  906 à 924 MHz 

Puissance  100mW 

Licence   Sans licence 

Antenne  Externe (RP – TNC) 

Circuit d’arrêt 

Deux (Séries)  Type Forme A 

Caractéristiques de contact 8 A max. sous 250 V CA 

 

Relais de commande 

Six fonctions  Type Forme A 

Quatre systèmes  Type Forme A 

Caractéristiques de contact 5 A max. sous 250 V CA 
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Fiche technique 
 Récepteur MU-X9 

 

Schéma des relais 10 systèmes 

Les dix relais du système sont divisés en deux groupes de trois – K1 à K3 et K4 à K6, et un groupe de 

quatre relais – K7 à K10. 

 Groupes 1 et 2 exécutent les fonctions de mouvement associées 

 Groupe 3 contient le circuit d’arrêt du contact de la ligne principale (MLC).  

 

Groupe 3 Groupe 1 et Groupe 2 

2 A 250 VCA/125 VCC 

CHARGE 

127 mm 

114,3 mm 

114,3 mm 

76,2 mm 

MISE EN 

MARCHE 

MLC/ARRÊT 

NO 

LIGNE 


