La solution de pilotage électrique
parfaitement adaptable
& intégrable

UNE UTILISATION
INSTINCTIVE
Les fonctions généralistes d’un pilotage classique
liées à un concentré de technologies exclusives

Jusqu’à 3 mouvements combinés
pour une productivité accrue

Joystick 2 axes levage / descente et cavage / déversement
Le e-Pilot S est compatible MX F300, A100, U400, T400 et TX400 series.

Option# 3ème fonction directe et
progressive, avec mouvements
combinés

ON / OFF de la poignée

La 3ème fonction est pilotée par la
molette proportionnelle, ce qui
permet aussi la combinaison des 3
mouvements simultanément :
levage / bennage / 3ème fonction.

Verrouillage / déverrouillage outil

FAST-LOCK ou SPEED-LINK*
System

Position flottante électrique
Permet de suivre le relief du sol
(ex : opération de nivelage)

+

3ème fonction continue

La vitesse des mouvements combinés
reste optimale grâce à un concept
exclusif de recyclage d’huile pour
alimenter la 3ème fonction avec le
retour d’huile de bennage, sans
perte de débit.

Permet d’alimenter un moteur hydraulique
sans appuyer en continu sur le bouton
(pompage).

Activation / désactivation des
amortisseurs SMART SHOCK &
SHOCK ELIMINATOR*

EXCLUSIVITÉ MX

LE + ERGONOMIE

mm

AUTO-LEVEL* remise à niveau

automatique de l’outil avec retour
vibreur une fois en position
EXCLUSIVITÉ MX

280 gr

Secouage de benne Evite que la
matière ne colle à la benne.
Bouton 4ème
Fonction*

* si chargeur équipé. #Uniquement pour MX T400 ou TX400
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EXCLUSIVITÉ MX

m

En complément du SHOCKELIMINATOR qui amortit
hydrauliquement les secousses
lorsque l’on roule, le SMARTSHOCK est un amortisseur géré
électroniquement pour adoucir
le démarrage et l’arrêt de
chaque mouvement de levée /
descente du chargeur.

Bouton 3ème
Fonction de série

& UNE INTÉGRATION
FACILITÉE EN CABINE
LE + ERGONOMIE

Une intégration sur-mesure
Suivant le type d’accoudoir en cabine, le montage du e-PILOT S est personnalisé :

• intégration propre et facile
• positionnement optimal
• grande ergonomie, avec suivi des mouvements du siège
Les supports de fixation et les notices de montage sont alors adaptés à chaque modèle
de tracteur :
Exemple Montage sur
accoudoir standard

Exemple Montage sur
espace vide de l’accoudoir

avec repose
paume

Repose paume
Suivant le montage adopté, le
repose paume est fourni avec
le e-PILOT S.
Exemple : repose paume de
série si montage sur accoudoir
standard
Exemple Montage sur
accoudoir multi-fonctions

avec repose
paume

Poignée détachable
EXCLUSIVITÉ MX

Suivant le type de montage adopté, la poignée
e-PILOT S peut se détacher très rapidement de
son support par simple action vers le haut.
Lorsque le chargeur est dételé, la poignée
e-PILOT S se range dans un vide poche ou dans
un support «parking»1 prévu à cet effet.
Ainsi, tout l’espace de travail est libéré pour
d’autres tâches.

et c’est
rangé !

1

en option, à commander au service Pièces

Le choix des utilisateurs

• Morphologie de la main
• Amplitude des mouvements de la main

140 mm

• La prise du bout des doigts du e-PILOT S ou
une prise franche du e-PILOT

220 mm

Avec 2 tailles et formes bien distinctes, les
poignées des e-PILOT & e-PILOT S permettent
de répondre à la plupart des exigences des
utilisateurs :
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