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ZÜKO Poseur de bandes de ralentissement Type JD-ASL 

Le poseur de bandes de ralentissement de ZÜKO est conçu pour une pose précise et de manière 
professionnelle en toutes sécurités. Le conducteur du camion actionne l'appareil sur l'écran de 
contrôle, confortablement et professionnellement depuis son siège conducteur, sans risque. 

 

 
Description de la commande : 

• Interrupteur d'arrêt d'urgence 
• Display couleur LED DIN 7“ 
• Caméra grand angle 102° 
• Écran tactile 5.7“ pour l‘exploitation 
• Joystick 
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Opérations et descriptions 
 
Pose des bandes de ralentissement : 
 

 

 

 

 
Ramasser les bandes de ralentissement : 
 

 

 

 

Le dispositif ce caractérise par sa haute précision et la sécurité de l’utilisateur. 
 
Equipment indispensable au camion : 

• Plaque de montage VSS 
• Bloc d’alimentation 24 V 

Le processus de levage de la bande de ralentissement se produit en deux phases. En premier la bande de 
ralentissement quitte la base et ce dirige en face de la chaussée et est placée par simple pression d’un 
bouton. Les côtés d’alignements gauche ou droite peuvent être corrigés à l'aide du Joystick. Après 
confirmation de la commande la bande de ralentissement est déposée au sol et le bras revient de nouveau 
à sa base, afin de prendre la prochaine bande. 

 

 

La commande est munie d’un tableau de contrôles et d’une caméra dotée d’un grand angle de 102° pour 
une vision très clair du conducteur. Une bande de ralentissement mal positionnée face au camion, peut 
facilement être corrigée avec le réglage horizontal Joystick. Si une bande de ralentissement est déplacée 
au cours de la période des travaux, celle-ci peut être récupérée simplement avec sa tête rotative 360°. 
Ainsi, les bandes de ralentissement dispersées plus loin que de l’emplacement initial, peuvent grâce à la 
tête tournante, être récupérées en toutes sécurités par le chauffeur depuis sa cabine et en toutes sécurités 
du travail. 
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