La commande
électronique – plus
facile que jamais

La robustesse et la
simplicité d’un système
de commande intelligent

IQAN-TOC2 –
votre passeport
pour l’avenir

• Facilité de spécification • Facilité d’installation • Facilité
de configuration • Facilité de diagnostic • Construction
robuste • Grande longévité • Rentabilité optimale
IQAN-TOC2 (« Task Oriented Controller ») est une
unité de commande électronique à quatre entrées
et deux sorties proportionnelles pour systèmes
hydrauliques peu complexes. Basée sur le logiciel
IQANdevelop, elle offre des niveaux sans précédent
de fonctionnalité et de convivialité. La grande
expérience de Parker de la conception de matériels
pour des applications contraignantes dans des
milieux difficiles a donné une série de composants

extrêmement robustes et fiables. Les systèmes IQANTOC2 allient connectique simple, longue durée de
vie, facilité de diagnostic et bonne ergonomie, et ce
aussi bien à la configuration qu’en utilisation de tous
les jours. Toutes ces qualités réunies se traduisent
par des performances machine et une rentabilité
optimales, tout en donnant un avant-goût des
possibilités illimitées offertes par l’ensemble de
la gamme IQAN.
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Commandez
un de nos trois
systèmes...
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La commande électronique selon IQAN, c’est avant
tout la facilité : des systèmes faciles à spécifier, à
installer, à configurer et surtout faciles à utiliser.
L’efficacité sur toute la ligne ! Pour vous simplifier la
tâche, nous vous proposons trois versions. Choisissez
celle qui répond à vos besoins et commandez les
composants. C’est aussi facile à faire qu’à dire !

TM

2

...installez...
Installer un système TOC2 est un vrai jeu d’enfant.
Quelques outils simples et un câblage spécial
suffisent. L’unité de commande peut être placée
n’importe où, en veillant toutefois à ce que
lavis de réglage soit accessible.

...et le tour
est joué !

Pour configurer le système IQAN-TOC2, un simple
tournevis fera l’affaire. Tournez et poussez la vis de
réglage ; control
les DEL vousmade
guident. easy
En quelques
minutes,
Electronic
– the
IQAN
le système est intégré au reste de l’équipement. Une
manœuvre que vous pouvez répéter sans aucune
difficulté sur le terrain en cas de besoin.

way:

IQAN-TOC2 Monofonction
Levier linéaire

1

Bennes basculantes l Engins de forage l Ascenseurs
l Chasse-neige l Décapeuses
l

Le système IQAN-TOC2 monofonction est la version la plus
simple, prévue pour des applications peu complexes avec
une seule fonction à commander au moyen de signaux
redondants en provenance des capteurs. Vous avez le
choix entre deux modèles de levier – un petit et un grand
– les deux offrant une bonne « sensation de conduite » et
une grande fiabilité..
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Composant

Description

TOC2

Unité de commande

1

5010028

LST

Petit levier linéaire
(variante 1

1

20011381

LSL-E0-//-//

Grand levier linéaire
(variante 2)

1

20011365

Câblage
spécial

Câblage spécialement
prévu pour levier
linéaire monofonction

1

5030092

Jeu de
connecteurs

Si l’on n’utilise pas le
câblage spécial

1

5031124

Var.1

Var. 2

ou

Quantité Référence

e

ALIMENTATION

IQAN-TOC2

Bifonction

Deux leviers linéaires

Chariots élévateurs à fourche
l Multibennes à potence l Caisses amovibles
l

Si une seconde fonction s’impose, le système IQAN-TOC2
bifonction est exactement ce qu’il vous faut. Aussi facile à
configurer : il suffit d’ajouter un levier !

2
Var.1

Var. 2

ou
Photo

Composant

Description

Quantité Référence

TOC2

Unité de commande

1

5010028

LST

Petit levier linéaire
(variante 1)

2

20011381

LSL-E0-//-//

Grand levier linéaire
(variante 2)

2

20011365

Câblage
spécial

Câblage spécialement
prévu pour levier
linéaire bifonction

1

5030087

Si l’on n’utilise pas le
câblage spécial

1

Jeu de
connecteurs

ALIMENTATION
5031124

IQAN-TOC2

Bifonction
Manette

Pelles chargeuses frontales agricoles
l Chariots élévateurs à fourche tout terrain
l

Le système bifonction IQAN-TOC2 à manette est la version la
plus avancée des trois. Il permet une coordination précise du
mouvement dans le temps et l’espace pour des applications
telles que les pelles chargeuses frontales utilisées dans
l’agriculture.

Photo

Composant

TOC2

Description

Unité de commande

3

Quantité Référence

1

5010028

ICL427-N0/-//-3 Grande manette avec
poignée « N »

1

20013921

Câblage
spécial

Câblage spécialement
prévu pour manette
bifonction

1

5030093

Jeu de
connecteurs

Si l’on n’utilise pas le
câblage spécial

1

5031124

ALIMENTATION

Commander
Les revendeurs Parker ont tout ce qu’il vous faut. Vous trouverez leurs adresses
et numéros de téléphone sur notre site Internet : www.parker.com.

Installer votre système
Toujours sur Internet, à l’adresse www.iqan.com/products/standalonecontrollers/TOC2, vous pourrez
télécharger la documentation technique qui se rapporte aux trois systèmes IQAN-TOC2 présentés dans
cette publication. Elle vous permettra une installation et une mise en service rapides, étape par étape.

Modes d’installation

Schémas électriques

Modes d’emploi IQAN-TOC2
et IQAN-TOC2 Xpress

Des possibilités quasi infinies
Si vos besoins sont au-delà des capacités des trois versions présentées dans cette publication, vous
pouvez faire évoluer le système IQAN-TOC2 en le reprogrammant grâce au logiciel IQANdevelop
convivial et compatible Windows™ et l’utiliser pour d’autres applications : ventilateurs, épandeurs
de sable et de sel, par exemple. Le système IQAN-TOC2 est une première étape. Celle qui suit se
dénomme IQAN-TOC8 et offre une fonctionnalité accrue pour des tâches encore plus complexes.
IQAN, c’est votre passeport pour la technologie de la commande de demain, avec des possibilités
quasi infinies. Demandez nos publications qui présentent les composants, les fonctions et les
techniques qui font les systèmes intelligents.

Donne un aperçu des possibilités
offertes par la commande électronique
à base logicielle.

Explique la construction pas à pas des
systèmes de commande complexes.

Présente l’ensemble des composants
des systèmes.

WWW.MOROT.SE 0307

IQAN – avec l’expérience de Parker Hannifin
dans le monde entier
Parker Hannifin est une entreprise mondiale spécialisée dans la commande du
mouvement, décidée à fournir un service client de premier ordre (« Premier
Customer Service »).
Parker est le seul fabricant à proposer à ses clients le choix entre des solutions
hydrauliques, pneumatiques et électromécaniques pour la commande du
mouvement.
Nous disposons du plus vaste réseau de distribution dans notre domaine, avec plus
de 7 500 distributeurs approvisionnant plus de 400 000 clients dans le monde entier.

La charte Parker :
« Être un fabricant leader mondial de composants et de systèmes pour les
constructeurs et les utilisateurs de biens durables. »
Plus concrètement, nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits
pour commander le mouvement, le débit et la pression. La réalisation d’une
croissance rentable passe par un service client de premier ordre.

Les groupes de produits
Parker Hannifin développe et fabrique une multitude de composants et de produits
au sein de ses huits groupes : Aerospace, Automation, Climate & Industrial Controls,
Filtration, Fluid Connectors, Hydraulics, Instrumentation et Seals.
Mobile Controls Division est une division du groupe Hydraulics spécialisée dans
l’hydraulique mobile.
Notre gamme de produits comprend des systèmes de commande, des distributeurs,
des pompes et des moteurs. Depuis plus de 35 ans, nous répondons aux besoins
de l’industrie en accroissant la productivité et en améliorant l’ergonomie par le
perfectionnement continu des systèmes hydrauliques.
Grâce à nos nombreuses filiales à travers le monde, complétées par notre vaste
réseau de distributeurs, nous sommes en mesure de répondre à vos besoins, qu’il
s’agisse de systèmes complets ou de besoins locaux en matière de services.

Pour plus amples informations, contactez :

Pour les actualités, consultez notre site Internet : www.iqan.com
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