5 RAISONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

EC/LO PRO

™

Que vous envisagiez un système de locomotive télécommandée (RCL)
pour la première fois ou que vous l'utilisiez déjà pour améliorer la sécurité
de votre exploitation, voici cinq raisons de mettre en œuvre le système
EC/LO Pro de Cattron dès aujourd'hui.
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SÉCURITÉ ACCRUE
La sécurité des employés est une priorité absolue pour toute exploitation
ferroviaire. RCL place vos opérateurs dans un endroit sûr tout en ne
compromettant pas leur capacité à contrôler et à faire fonctionner la
locomotive. Des dispositifs de sécurité optionnels peuvent être ajoutés
au système. Par exemple, la communication RF bidirectionnelle garantit
que les opérateurs ont accès à tout moment aux informations critiques
sur l'état de la locomotive.
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CERTIFICATION

Répondant à presque toutes les exigences de fréquence, les produits
EC/LO Pro sont conformes aux normes EN50126, EN50128,
EN50129, EN50239, EN50255 et VDV 211, sont conformes à la
norme CE, satisfont aux exigences des STI avec l'approbation EBA en
cours et ont l'approbation RED (directive sur les équipements radio).
Différentes versions de commande de l'opérateur sont disponibles pour
répondre aux exigences locales.

L'AMÉLIORATION DE LA
PRODUCTIVITÉ
La mise en œuvre de la LRC libère les employés afin qu'ils puissent être
affectés à d'autres fonctions essentielles dans la cour. Dans de nombreux
cas, jusqu'à deux employés à temps plein peuvent être redéployés par
équipe ou par opération, ce qui vous permet d'économiser du temps et
des ressources et d'accroître l'efficacité de votre opération.
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CONFIGURATION MODULAIRE
Conçu pour diverses opérations ferroviaires, EC/LO Pro comprend une série de
caractéristiques et d'options qui vous permettent d'adapter le système pour
répondre à vos besoins. Parmi les options disponibles, citons : un puissant
dispositif d'alerte pour la sécurité, une lampe de poche LED intégrée dans l'OCU,
les fonctions RFID TransLoop, le fonctionnement transfrontalier, le pitch & catch
ainsi que le fonctionnement multi-émetteurs.
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UNE VASTE EXPÉRIENCE
Depuis plus de 70 ans, Cattron a acquis une grande expertise dans le domaine
de l'amélioration de la sécurité, de l'efficacité et de la productivité des
opérations ferroviaires de tous types. Les chemins de fer de classe I, II et III, les
équipementiers de locomotives et les exploitants ferroviaires industriels du
monde entier font confiance aux solutions Cattron pour assurer le bon
fonctionnement de leurs activités, en toute sécurité et avec les dernières
compétences en matière de contrôle à distance.

En savoir plus sur EC/LO Pro et sur d'autres solutions de sécurité et
d'efficacité. Contactez un représentant Cattron à l'adresse
sales.eu@cattron.com ou visitez le site cattron.com.
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