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Description
La gamme de commandes hydrauliques
à distance HRC comprend des modèles
à commande manuelle, au pied ou
mécanique, intervenant sur la pression
de pilotage de distributeurs situés à
distance.

Ces commandes sont destinées aux
applications mobiles et industrielles où
le pilotage des composants d’un
système s’effectue à partir d’un poste de
conduite unique. Sur les véhicules, les
commandes à distance sont
généralement logées dans l’accoudoir
du siège, ou une console.

Principe de
fonctionnement
Les commandes HRC de la série 30
sont prévues pour un débit
d’alimentation maximal de 16 l/min
(4.2 USgpm) à 110 bar (1 600 psi) ou
150 bar (2 175 psi), selon le modèle et
les temps de réponse recherchés. La
pression en entrée doit être au moins
égale à la pression de sortie maximale,
et, pour des temps de réponse rapides,
supérieure d’au moins 10 bar (145 psi) à
celle-ci. La pression de sortie réduite,
qui varie proportionnellement à la
course du levier ou de la pédale, est
appliquée aux distributeurs principaux
contrôlant la vitesse et le sens de
déplacement des récepteurs
hydrauliques.

Caractéristiques et
avantages
Contrôle précis en douceur
� Les commandes HRC n’exigent qu’un

minimum d’effort, d’où réduction de la
fatigue de l’opérateur et meilleure
productivité de la machine.

� L’exactitude de régulation de la
pression permet la commande
précise des fonctions, tout en
minimisant l’usure du matériel.

� La précision reste assurée même
dans des circuits présentant
d’importantes variations de pression,
grâce à l’emploi d’une alimentation
ACX2 (voir ci-contre).

Facilité de réalisation des systèmes
� La commande de différents

distributeurs dispersés à partir d’un
poste unique ne pose aucun
problème.

� Sur un véhicule par exemple, une
commande HRC s’installe aisément
dans la cabine (ou ailleurs), du fait de
son faible encombrement et de
l’absence des servitudes d’une
tringlerie.

� Le faible niveau sonore, la
température inférieure de l’huile et la
réduction des risques d’incendie
facilitent la conception de postes de
conduite ergonomiques, procurant
convivialité, sécurité et propreté.

� Les distributeurs d’étage principal
peuvent être judicieusement
implantés en fonction des tuyauteries,
du silence de fonctionnement et de la
dissipation thermique.

� Le choix de modèles permet de
sélectionner des commandes à
distance parfaitement adaptées aux
caractéristiques des appareils
principaux.

Faible niveau sonore
� L’utilisation d’une commande HRC

assure une meilleure isolation sonore
entre la cabine et le moteur, de par
l’absence de passages pour des
éléments de liaison mécaniques vers
la commande hydraulique principale.

� La faible hystérésis contribue à la
précision et à la répétitivité du
contrôle des recepteurs, ce qui réduit
les chocs et donc le niveau sonore
des systèmes.

Sécurité accrue
� Etant donné le niveau de pression de

fonctionnement relativement faible
d’une commande HRC, de l’ordre de
30 bar (435 psi), l’opérateur est moins
exposé aux risques de rupture de
tuyauterie.

Qualité et fiabilité
� Matériel hydromécanique de grande

robustesse.
� Fiabilité maximale, découlant de

nombreuses années d’expérience
pratique.

� Longue durée de vie prouvée des
composants électriques des
manipulateurs.

� Facilité d’entretien.

Et la série 30 en offre plus
� Réduction importante des courses

mortes, ce qui affine la sensibilité des
commandes.

� Possibilité d’indexage mécanique ou
électromagnétique sur la plupart des
modèles.

� Grand choix de leviers de commande
combinant ergonomie et design,
incorporant au besoin différents
rupteurs électriques.

� Dispositif de limitation de course
disponible sur de nombreux modèles.

� Corps en aluminium permettant
l’intégration de fonctions logiques
spéciales pour une meilleure
souplesse d’étude des systèmes.



Exemples de circuits

1 21 2

Deux éléments
de commande
HRC2

Deux
éléments de
distribution

30 bar
(435 psi)

50 bar
(725 psi)

Alimentation en pression
de pilotage HRC2

Autre alimentation possible
de l’accumulateur

1 21 2

Deux éléments
de commande
HRC2

Deux
éléments de
distribution
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a. Pompe de pilotage et pompe
principale séparées

b. Alimentation stabilisée d’une
commande à distance à l’aide d’un
appareil ACX2 à accumulateur, avec
possibilité d’alimentation du système de
pilotage ACX2/HRC à partir de l’une ou
l’autre pompe principale.

Caractéristiques de l’alimentation en
pression de pilotage ACX2 : voir pages
43 à 45.



Modèles HRC1-S0 à commande mécanique et fonction simple 

HRC1-S0 -*- 1- 3* (-*) -A /** ***

1 2 3 4 5

1 Raccordement des orifices
B = G1/4� (BSPF, ISO 228)
M = ISO 6149 (M14)
S = SAE 6 (9/16� -18 UNF-2B)

Numéro de dessin, série 30
Modification possible. Les dimensions
restent les mêmes pour les numéros de
dessin 30 à 39 compris.

Suffixe spécial
(Omis pour modèles standard).
Consulter l’ingénieur commercial
habituel.

2

3

4 Dispositifs complémentaires (pour
combiner plusieurs dispositifs, il
convient d’additionner les
différentes désignations)

00 = Néant
01 = Réglage de course
64 = Ressorts de rappel renforcés

Courbe de pression à l’orifice
d’utilisation

B** = proportionnelle avec montée
forcée en bout

C** = proportionnelle sans montée
forcée en bout

D** = proportionnelle avec modification
du gain sans montée forcée en
bout

E** = proportionnelle avec modification
du gain et montée forcée en bout

Choix de courbes de pression: voir
pages 38 et 39.
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Code de désignation
Modèles à commande mécanique et fonction simple

1

P T

Modèles à commande
mécanique
Modèle HRC1-S0 à fonction simple
avec un orifice d’utilisation

Symbole fonctionnel
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Série HRC1-S
Cette version, la plus simple, est
couramment utilisée pour les commandes
d’embrayage, de circuit de dérivation et
d’autres fonctions à simple effet.

Toutes ces commandes à distance
mettent en oeuvre le principe des
soupapes de réduction de pression. En
présence d’une pression constante en
entrée, la pression de sortie réduite varie
en fonction de la course du mécanisme
de commande.

On retrouve le même corps en
aluminium sur l’ensemble de la gamme,
les autres parties métalliques externes
ayant fait l’objet d’un traitement de
protection chimique qui leur confère un
aspect noir esthétique, sans besoin de
peinture. Par ailleurs, tous les modèles
utilisent un système identique de
poussoir agissant sur une capsule, avec
un guide de ressort.

Caractéristiques
� Appareil léger offrant une grande

souplesse d’utilisation.

� Poussoir et guide réglables

Ce dispositif permet de limiter la course
du tiroir et, par là, de réduire la pression
pilote en sortie de la commande à
distance. Un tel réglage s’avère utile
dans les systèmes à forte pression en
entrée, où la pression de sortie
maximale doit rester inférieure à cette
valeur. Il s’emploie également pour
réguler la vitesse de descente d’un vérin
par limitation de la course du tiroir de
distributeur d’étage principal.



Sens de projection
50,0 (1.97)

38,0 �0,2
(1.496 �0.008)

Ø18,0 (0.71)

M6 x 1

8,0 (0.31)
Course maxi.

8,0 (0.31)

11,0 (0.43)

8,5 (0.33)

Ø 5,0 (0.197)

22,0 (0.87) sur plats

Lamage Ø 25 (1.0 )

T

1
P

�

�
�

T�

1�

38,0
(1.496)

31,0 (1.22)

50,0
(1.97)

109,5
(4.31)

127,5
(5.020)

30,0
(1.18)

Ø 7,0
(0.27)

25,8 (1.02)

Modèles HRC1-SO
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Caractéristiques de fonctionnement

Les caractéristiques sont données pour une huile hydraulique anti-usure de viscosité 33 cSt (155 SUS) à 55�C (131�F)

Pression maximale à l’orifice P (entrée) 110 bar (1600 psi)

Plage de pression régulée (sortie) selon le modèle. Voir
pages NO TAG et NO TAG le choix de courbes de pression. 0,8 à 80 bar (11.6 à 1160 psi)

Pression maximale à l’orifice T (retour au réservoir) 2 bar (29 psi)

Débit d’alimentation maximal 16 l/min (4.2 USgpm)

Pertes de charge entre les orifices d’utilisation et de retour
au réservoir

Voir le graphique page 41

Couple de manœuvre Voir les graphiques page 41

Hystérésis �0,7 bar (10 psi) maximum

Fluides hydrauliques Huiles hydrauliques anti-usure ou huiles de carter conformes aux
désignations SC, SD, SE ou SF de la norme SAE J183. La plage
des viscosités admissibles s’étend de 380 à 6,4 cSt (1 761 à
48 SUS) mais, en fonctionnement, il est préférable que la valeur
reste entre 40 et 16 cSt (186 et 81 SUS).

Température:
Plage ambiante
Plage maximale du fluide

–20 à 70�C (–4 à 158�F)
–20 à 90�C (–4 à 194�F)

Filtration conseillée ISO 4406 20/16

Masse De l’ordre de 0,5 kg (1.1 lb) selon le modèle

Dimensions en mm (in.)

� Choix d’orifices. Couple de serrage maxi 30 Nm (260 lbf ft).

Modèle Filetages

HRC1-S0-B

HRC1-S0-S

HRC1-S0-M

G 1/4� (BSPF, ISO 228) x 12 (0.47) de 
profondeur
SAE 6, 9/16�-18 UNF x 13 (0.51) de profondeur
M14 (ISO 6149)



Modèles HRC2-P2 à commande au pied, deux fonctions simples et deux
pédales 

HRC2-P2 -*- 1- 3* (-*) - / *** - ***

1 2 3 5 6

1 Raccordement des orifices
B = G1/4� (BSPF, ISO 228)
M = ISO 6149 (M14)
S = SAE 6 (9/16� -18 UNF-2B)

Numéro de dessin, série 30
Modification possible. Les dimensions
restent les mêmes pour les numéros de
dessin 30 à 39 compris.

Suffixe spécial
(Omis pour modèles standard).
Consulter l’ingénieur commercial
habituel.

Mode de commande
F = Pédales

2

3

5 Dispositifs complémentaires
00 = Néant
01 = Réglage de course

Courbe de pression à l’orifice
d’utilisation

B**= proportionnelle avec monteé forcée
en bout

C**= proportionnelle sans monteé forcée
en bout

D**= proportionnelle avec modification
du gain sans monteé forcée en
bout

E**= proportionnelle avec modification
du gain et monteé forcée en bout

Choix de courbes de pression: voir pages
39 et 40.
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Modèles à commande au pied, deux fonctions simples et deux pédales

4

F **

6

P1 P2

4

1 2

P T

Modèle HRC2-P2 à deux fonctions
simples avec deux orifices d’utilisation
et deux pédales indépendantes.

Symbole fonctionnel
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Série HRC2-P
Les appareils de la série “P” remplissent
une fonction normale à l’aide de deux
pédales (deux fonctions simples), dont
l’une déplace le tiroir dans un sens et
l’autre dans le sens contraire. Ils sont
utilisés notamment pour le contrôle d’un
tiroir à double effet.

De même que les autres modèles HRC
proposés par Vickers, ces commandes
à distance fonctionnent comme des
soupapes de réduction de pression. En
présence d’une pression d’entrée
constante, la valeur de pression de
sortie réduite est déterminée par la
position du mécanisme de commande.

Code de désignation

Caractéristiques
� Corps léger en aluminium.
� Possibilité de modifications rapides et

aisées des courbes de pression de
sortie grâce aux capsules modulaires
interchangeables.

� Pédale robuste de conception
ergonomique.



T

1

P

2

Pédale droite

Pédale gauche

Parcours de la pédale de gauche

Parcours de la pédale de droite
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Caractéristiques de fonctionnement

Les caractéristiques sont données pour une huile hydraulique anti-usure de viscosité 33 cSt (155 SUS) à 55�C (131�F)

Pression maximale à l’orifice P (entrée) 110 bar (1600 psi)

Plage de pression régulée (sortie), selon le modèle. Voir
pages 38 et 39 le choix de courbes de pression. 0,8 à 80 bar (11.6 à 1160 psi)

Pression maximale à l’orifice T (retour au réservoir) 2 bar (29 psi)

Débit d’alimentation maximal 16 l/min (4.2 USgpm)

Pertes de charge entre les orifices d’utilisation et de retour
au réservoir

Voir le graphique page 41

Couple de manœuvre Voir les graphiques page 41

Hystérésis �0,7 bar (10 psi)

Fluides hydrauliques Huiles hydrauliques anti-usure ou huiles de carter conformes aux
désignations SC, SD, SE ou SF de la norme SAE J183. La plage
des viscosités admissibles s’étend de 380 à 6,4 cSt (1 761 à
48 SUS) mais, en fonctionnement, il est préférable que la valeur
reste entre 40 et 16 cSt (186 et 81 SUS).

Température:
Plage ambiante
Plage maximale du fluide

–20 à 70�C (–4 à 158�F)
–20 à 90�C (–4 à 194�F)

Filtration conseillée ISO 4406 20/16

Masse De l’ordre de 2,3 kg (5.1 lb) selon le modèle

Implantation et repérage des orifices (vu de dessous l’appareil)

Modèle HRC2-P2



Dimensions en mm (in.)

Sens de projection

T�

1�

P�

�2

Six pans de 22,0 (0.87) sur plats

Ø 25,8 (1.02 )

29,0 (1.14)
17,0 (0.67)

49,0
(1.93)

Position 2

Position 1

Carré de
66,0 (2.60) de côté

4 trous traversants Ø 7,0 (0.27)
Lamage Ø 12 (0.47)

106,0
(4.18)

184,5
(7.26)

8,5 (0.33)

30,0
(1.18)

42,0
(1.65)

20,0 (0.79)

Réglage de la course0 - 9� 24�

166,0
(6.54)

60,0
(2.36)

Ø 120,0
(4.73)

Ø 100,0
(3.937)

195,0
(7.68)

98,5
(3.88)

67,0
(2.64)

85,5
(3.37)

44,0
(1.74)

Ø 52,0
(2.05 )
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Modèles HRC2-P2 

� Choix d’orifices. Couple de serrage maxi. 30 Nm (260 lbf ft).

Modèle Filetages

HRC2-P2-B

HRC2-P2-S

HRC2-P2-M

G1/4� (BSPF, ISO 228) x 12 (0.47) de
profondeur
SAE 6, 9/16�-18 UNF x 13 (0.51) de
profondeur
M14 (ISO 6149)



Modèles HRC2-R1 à commande au pied, fonction normale et pédale
basculante 

HRC2-R1-*- 1- 3* (-*) - / *** -***

1 2 3 5 6

1 Raccordement des orifices
B = G1/4� (BSPF, ISO 228)
M = ISO 6149 (M14)
S = SAE 6 (9/16� -18 UNF-2B)

Numéro de dessin, série 30
Modification possible. Les dimensions
restent les mêmes pour les numéros de
dessin 30 à 39 compris.

Suffixe spécial
(Omis pour modèles standard).
Consulter l’ingénieur commercial
habituel.

Modèle de commande
F = Pédale
H = Pédale en vé

2

3

5 Dispositifs complémentaires
00 = Néant
01 = Réglage de course

Courbe de pression à l’orifice
d’utilisation

B** = proportionnelle avec montée
forcée en bout

C** = proportionnelle sans montée
forcée en bout

D** = proportionnelle avec modification
du gain sans montée forcée en
bout

E** = proportionnelle avec modification
du gain et montée forcée en bout

Choix de courbes de pression: voir
pages 39 et 40.
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Modèles à commande au pied, fonction normale et pédale basculante

4

* **

6

P1 P2

4

1 2

P T

Modèle HRC2-R1 à fonction normale
avec deux orifices d’utilisation et
pédale basculante.

Symbole fonctionnel
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Série HRC2-R
Les commandes à distance de la série
“R” sont des appareils à une fonction
normale, équipés soit d’une pédale
standard, soit d’une pédale
ergonomique en vé. Elles sont utilisées
notamment pour le contrôle d’un tiroir à
double effet ou de la fonction de
déplacement d’un engin à chenilles.

Code de désignation

Caractéristiques
� Poussoir et guide réglables

Ce dispositif permet de limiter la
course du tiroir et, par là, de réduire la
pression pilote en sortie de la
commande à distance. Un tel réglage
s’avère utile dans les systèmes à
forte pression en entrée, où la
pression de sortie maximale doit
rester inférieure à cette valeur. Il
s’emploie également pour réguler la
vitesse de descente d’un vérin par
limitation de la course du tiroir de
distributeur d’étage principal.



Orifice 1 Orifice 2

P T

1

2

3
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Caractéristiques de fonctionnement

Les caractéristiques sont données pour une huile hydraulique anti-usure de viscosité 33 cSt (155 SUS) à 55�C (131�F)

Pression maximale à l’orifice P (entrée) 150 bar (2180 psi)

Plage de pression régulée (sortie), selon le modèle. Voir
pages 38 et 39 le choix de courbes de pression. 0,8 à 80 bar (11.6 à 1160 psi)

Pression maximale à l’orifice T (retour au réservoir) 2 bar (29 psi)

Débit d’alimentation maximal 16 l/min (4.2 USgpm)

Pertes de charge entre les orifices d’utilisation et de retour
au réservoir

Voir le graphique page 41

Couple de manœuvre Voir les graphiques page 41

Hystérésis �0,7 bar (10 psi) maximum

Fluides hydrauliques Huiles hydrauliques anti-usure ou huiles de carter conformes aux
désignations SC, SD, SE ou SF de la norme SAE J183. La plage
des viscosités admissibles s’étend de 380 à 6,4 cSt (1 761 à
48 SUS) mais, en fonctionnement, il est préférable que la valeur
reste entre 40 et 16 cSt (186 et 81 SUS).

Température:
Plage ambiante
Plage maximale du fluide

–20 à 70�C (–4 à 158�F)
–20 à 90�C (–4 à 194�F)

Filtration conseillée ISO 4406 20/16

Masse De l’ordre de 1,8 kg (3.9 lb) selon le modèle

Implantation et repérage des orifices

Modèles HRC2-R1



Dimensions en mm (in.)

T�1�

P� �2

1� P� T� �2

10,0
(0.4)

65,0 (2.56)

56,0
(2.21)

59,0
(2.32)

79,0
(3.11)

23,0
(0.91)

46,0
(1.81)

98,5
(3.88)

164,5
(6.48)

8,5 (0.33)

11�30�max.

11�30�max.

Course
réglable

Ø 9,0
(0.35)

22,0 (0.87) sur plats Ø 25,8 (1.02)

Ø 14,0
(0.55)

254,0 (10.0)

40,0
(1.57)

28,0
(1.1)

80,0 (3.15)

8,0 (0.31)

8,0 (0.31)

160,0
(6.3)

120,0
(4.73)

180,0
(7.09)

Sens de projection

Réglage de la
course
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Modèles HRC2-R1 avec pédale de type F

� Choix d’orifices. Couple de serrage maxi. 30 Nm (260 lbf ft).

Modèle Filetages

HRC2-R1-B

HRC2-R1-S

HRC2-R1-M

G1/4� (BSPF, ISO 228) x 12 (0.47) de
profondeur
SAE 6, 9/16�-18 UNF x 13 (0.51) de
profondeur
M14 (ISO 6149)



T�1�

P� �2

18,0 (0.71)

Ø 12,5
(0.5)

M10

25,0 (0.98)45,0 (1.77)

17,5 (0.69)

Voir
agrandissement

194,0
(7.64)

135,0
(5.31)

152,0
(5.98)

310,0
(12.2)

70,0
(2.76)

10,0 (0.4)

8,5 (0.34)

98,5
(3.88)

23 (0.91)

331,5
(13.05)

233,0
(9.17)

61,0
(2.4)

11�18�
maxi.

11�18� maxi.

Ø 9,0
(0.35)

1� P� T� �2

180,0 (7.09)

120,0 (4.73)
22,0 (0.87) sur plats Ø 25,8 (1.02)

80,0 (3.15)

8,0 (0.31)

8,0 (0.31)

40,0
(1.57)

28,0
(1.1) 103,0

(4.06)

84,0
(3.3)68,0

(2.68)
65,0
(2.56)

56,0
(2.25)

10�

160,0 (6.3)

Pédale Bride de
fixation

Réglage de la
course
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Modèles HRC2-R1 avec pédale de type H

� Choix d’orifices. Couple de serrage maxi. 30 Nm (260 lbf ft)

Modèle Filetages

HRC2-R1-B

HRC2-R1-S

HRC2-R1-M

G1/4� (BSPF, ISO 228) x 12 (0.47) de
profondeur
SAE 6, 9/16�-18 UNF x 13 (0.51) de
profondeur
M14 (ISO 6149)



Modèles empilables HRC2-S* à commande manuelle et fonction normale
Modèles empilables HRC2-LV* à commande manuelle et fonction normale,
avec indexage électromagnétique 

1 2

P
T

Modèle HRC2-LV à indexage
électromagnétique.

Symbole fonctionnel

1 2

P
T

Symbole fonctionnel
Elément seul à fonction normale avec
deux orifices d’utilisation.
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Série HRC2-S
De nombreux types de levier manuel
sont disponibles pour les commandes à
distance de la série “S”. Ces appareils à
fonction normale s’utilisent soit seuls,
soit dans un empilage modulaire de
modèles HRC2-S contrôlant plusieurs
tiroirs de distributeurs principaux. Ils
sont conçus de façon à permettre
l’emploi d’une alimentation commune et
d’un retour au réservoir commun, d’un
côté ou de l’autre de l’ensemble. Un
empilage peut comporter un maximum
de huit éléments. 

Série HRC2-LV
Les appareils de la série “LV” offrent la
même souplesse d’utilisation que les
modèles HRC2-S, mais avec un
indexage électromagnétique, disponible
en 12 ou 24V DC.

Caractéristiques
� Indexage électromagnétique 12V= ou

24V=.
� Signal sensitif avertissant l’opérateur

à l’approche de la position indexée.

Caractéristiques
Il existe un grand choix d’options pour
ces modèles, dont:
� Indexage mécanique à trois

positions
La commande reste dans la position
choisie, soit au neutre, soit à l’une ou
l’autre des extrémités.

� Maintien par friction
La commande reste dans n’importe
quelle position choisie, sur toute la
course.

� Collerette de déverrouillage
La commande ne peut être
manœuvrée qu’après avoir soulevé la
collerette de sécurité située sous le
pommeau.

� Poussoir et guide réglables
Ce dispositif permet de limiter la
course du tiroir et, par là, de réduire la
pression pilote en sortie de la
commande à distance. Un tel réglage
s’avère utile dans les systèmes à
forte pression en entrée, où la
pression de sortie maximale doit
rester inférieure à cette valeur. Il
s’emploie également pour réguler la
vitesse de descente d’un vérin par
limitation de la course du tiroir de
distributeur d’étage principal.



Code de désignation

Dispositifs complémentaires (pour
combiner plusieurs dispositifs, il
convient d’additionner les
différentes désignations)

00 = Néant
01�= Réglage de course
08�= Indexage mécanique à trois

positions
16�= Maintien par friction + indexage au

neutre
32�= Indexage au neutre + collerette de

déverrouillage
64�= Ressorts de rappel renforcés
�  Non disponible sur les modèles LV,

sauf si désignation [9] du code = A.

Courbe de pression à l’orifice
d’utilisation

B**= proportionnelle avec montée forcée
en bout

C**= proportionnelle sans montée forcée
en bout

D**= proportionnelle avec modification du
gain sans montée forcée en bout

E**= proportionnelle avec modification du
gain et montée forcée en bout

Options sur l’orifice d’utilisation
(modèles LV)

A = Néant
B = Sans indexage mais signal sensitif à

l’approche d’une modification de
pression de sortie

C = Indexage électromagnétique 24V=
et signal sensitif à l’approche d’une
position d’indexage

D = Indexage électromagnétique 24V=
sans signal sensitif d’approche

E = Indexage électromagnétique 12V =
et signal sensitif à l’approche d’une
position d’indexage

F = Indexage électromagnétique de
12V= sans signal sensitif
d’approche

Réglage d’origine du signal
d’avertissement sensitif: 88% de la
course totale.

Type
S = Standard
LV = Avec indexage

électromagnétique

Nombre d’éléments
1 à 8

Raccordement des orifices
B = G1/4� (BSPF, ISO 228)
M = ISO 6149 (M14)
S = SAE 6 (9/16� -18 UNF-2B)

Numéro de dessin, série 30
Modification possible. Les dimensions
restent les mêmes pour les numéros de
dessin 30 à 39 compris.

Suffixe spécial
(Omis pour modèles standard).
Contacter l’ingénieur commercial
habituel.

Mode de commande (levier
coudé: ajouter L=gauche ou
R=droit)

A�= Mécanique (sans levier)
B = Levier droit avec pommeau

sphérique en plastique
BL = Levier coudé à gauche avec

pommeau sphérique en plastique
BR = Levier coudé à droite avec

pommeau sphérique en plastique
S = Levier avec poignée droite en

plastique

HRC2- - -1- 3* (-*) - //

3 4 5 7

3

4

5

8

9

6

** **

6

**

2

* ***/*

8/9 6

2

7

*

1

1

- - -***/*

8/9

- **

7

**- ***/*

8/9

- -***/*

8/9

(Selon le nombre d’éléments)//
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Modèles empilables à commande manuelle et fonction normale



Orifice 1 Orifice 2

P

T

1
2

3

16

Caractéristiques de fonctionnement

Les caractéristiques sont données pour une huile hydraulique anti-usure de viscosité 33 cSt (155 SUS) à 55�C (131�F)

Pression maximale à l’orifice P (entrée) 150 bar (2180 psi)

Plage de pression régulée (sortie), selon le modèle. Voir
pages 38 et 39 le choix de courbes de pression. 0,8 à 80 bar (11.6 à 1160 psi)

Pression maximale à l’orifice T (retour au réservoir) 2 bar (29 psi)

Débit d’alimentation maximal 16 l/min (4.2 USgpm)

Pertes de charge entre les orifices d’utilisation et de retour
au réservoir

Voir le graphique page 41

Couple de manœuvre Voir les graphiques page 41

Hystérésis �0,7 bar (10 psi) maximum

Fluides hydrauliques Huiles hydrauliques anti-usure ou huiles de carter conformes aux
désignations SC, SD, SE ou SF de la norme SAE J183. La plage
des viscosités admissibles s’étend de 380 à 6,4 cSt (1 761 à
48 SUS) mais, en fonctionnement, il est préférable que la valeur
reste entre 40 et 16 cSt (186 et 81 SUS).

Température:
Plage ambiante
Plage maximale du fluide

–20 à 70�C (–4 à 158�F)
–20 à 90�C (–4 à 194�F)

Filtration conseillée ISO 4406 20/16

Masse De l’ordre de 1,7 kg (3.75 lb) pour le modèle HRC2-S1

Puissance du solénoide 4 watts

Tension du solénoïde d’indexage 12V= ou 24V=

Implantation et repérage des orifices

Modèle HRC2-S1



Dimensions en mm (in.)

1�

�2

Empilages de 2 à 8 éléments (HRC2-S2 à S8): voir page 19.

300,0
(11.82)

23�30� 23�30�

5,0
(0.2)

29,0 (1.14)

98,5
(3.88)

36,0 (1.42)

30,0 (1.18)

5,0 (0.2)

18,0 (0.709)

16,5 (0.65)

80,0
(3.15)

110,0
(4.33)

36,8 �0,2 (1.449 �0.008)

98,0 �0,2 (3.858 �0.008)

45,0
(1.78)

2 trous de fixation
de Ø 7,0 (0.27)

3 trous pour vis
d’assemblage
Ø 7,0 (0.27)

Orifices munis d’origine de bouchons de
protection. Evidement des orifices P et T
d’un seul côté au Ø 21,0 (0.827) x 1,26
(0.050) de profondeur pour joints toriques
normalisés AS568A-017 (à prévoir par
l’utilisateur).

Avec levier de type B
Avec levier de type B et indexage au
neutre + collerette de déverrouillage
(désignation         du code = 32)

�P

�T

Ø 35,0 (1.38)

Sens de projection

Ø 10,0 (0.4)

5
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Modèles HRC2-S1 

� Choix d’orifices. Couple de serrage maxi. 30 Nm (260 lbf ft)

Modèle Filetages

HRC2-S*-B

HRC2-S*-S

HRC2-S*-M

G1/4� (BSPF, ISO 228) x 12 (0.47) de
profondeur
SAE 6, 9/16�-18 UNF x 13 (0.51) de
profondeur
M14 (ISO 6149)



Empilages de 2 à 8 éléments (HRC2-LV2 à LV8): voir page 19.

23�30� 23�30�

116,1
(4.57)

4,5 (0.18)

80,0
(3.15
)110,0
(4.33)

36,8 �0,2 (1.449 �0.008)

98,0 �0,2 (3.858 �0.008)

40,0
(1.57)

2 trous de fixation
de Ø 7,0 (0.27)

3 trous pour vis
d’assemblage de
Ø 6,4 (0.25)

Orifices munis d’origine de bouchons de
protection. Evidement des orifices P et T d’un
seul côté au Ø 21,0 (0.827) x 1,26 (0.050) de
profondeur pour joints toriques normalisés
AS568A-017 (à prévoir par l’utilisateur).

Avec levier de type S

33,9
(1.33)

33,9
(1.33)

Levier de type “SL” Levier de type “SR”

72,1
(2.84)

36,0 (1.42)

50,1 (1.97)

36,0 (1.42)

36,0 (1.42)

32,1 (1.26)

30,0 (1.19)

32,6 (1.28)

193,0
(7.6)

1�

�2

�P

�T

19,0 (0.75)

9,0 (0.35)

��

� 1 ou 2 câbles de solénoïde de 500 (19.7) de long selon le
 nombre d’indexages électromagnétiques.

Ø 10,0
(0.4)
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Modèles HRC2-LV1

 
� Choix d’orifices. Couple de serrage maxi. 30 Nm (260 lbf ft)

Modèle Filetages

HRC2-LV*-B

HRC2-LV*-S

HRC2-LV*-M

G1/4� (BSPF, ISO 228) x 12 (0.47) de
profondeur
SAE 6, 9/16�-18 UNF x 13 (0.51) de
profondeur
M14 (ISO 6149)



Modèles HRC2- S2 à S8 et HRC2-LV1 à LV8

HRC2-S2:

HRC2-S3:

HRC2-S4:

HRC2-S5:

HRC2-S6:

HRC2-S7:

HRC2-S8:

Eléments seuls HRC2-S1 et HRC2-LV1: voir
les deux pages précédentes.

P

T

P

T

P

T

P
T

P

T

P

T

P
T

P
T

P

T

P

T

P
T

P
T

P

T

P

T

106,0 (4.17)

196,0 (7.72)

241,0 (9.49)

286,0 (11.26)

331,0 (13.03)

376,0 (14.8)

96,0 (3.78)

HRC2-LV2:

HRC2-LV3:

151,0 (5.94) 136,0 (5.36)

176,0 (6.93)

HRC2-LV4:

216,0 (8.51)

HRC2-LV5:

HRC2-LV6:

256,0 (10.10)

HRC2-LV7:

296,0 (11.65)

HRC2-LV8:

336,0 (13.23)

HRC2-**2

HRC2-**3

HRC2-**4

HRC2-**5

HRC2-**6

HRC2-**7

HRC2-**8

Ensemble HRC2-S4 de quatre éléments à fonction normale
avec deux orifices d’utilisation par élément.

Symbole fonctionnel

1 2

P
T

1 21 21 2
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Modèles HRC4-H2 à commande manuelle, fonction double et deux leviers 

HRC4-H2- -1- 3* (-*) - /

1 2 3

1 Raccordement des orifices
B = G1/4� (BSPF, ISO 228)
M = ISO 6149 (M14)
S = SAE 6 (9/16� -18 UNF-2B)

Numéro de dessin, série 30
Modification possible. Les dimensions
restent les mêmes pour les numéros de
dessin 30 à 39 compris.

Suffixe special
(Omis pour modèles standard).
Consulter l’ingénieur commercial
habituel.

Mode de commande
B = Levier droit avec pommeau

sphérique en plastique
G = Levier coudé avec pommeau

sphérique en plastique

2

3

5 Dispositifs complémentaires (pour
combiner plusieurs dispositifs, il
convient d’additioner les
différentes désignations)

00 = Néant
01 = Réglage de course
64 = Ressorts de rappel renforcés

Courbe de pression à l’orifice
d’utilisation

B** = proportionnelle avec montée
forcée en bout

C** = proportionnelle sans montée
forcée en bout

D** = proportionnelle avec modification
du gain sans montée forcée en
bout

E** = proportionnelle avec modification
du gain et montée forcée en bout

Choix de courbes de pression: voir pages
38 et 39.

6

Modèles à commande manuelle, fonction double et deux leviers

Parcours droit P2

4

* -

54

* **

6

- ***

6

- ***

P3Parcours gauche P1

54

* **

6

- ***

6

- ***

P4

1 2

P T

34

Modèle HRC4-H2 à fonction double
avec quatre orifices d’utilisation et deux
leviers indépendants.

Symbole fonctionnel

20

Série HRC4-H
Les commandes à distance de la série
“H” sont des appareils à fonction double
équipés de deux leviers. Elles sont
utilisées pour le contrôle de deux tiroirs
à double effet, chaque commande
agissant sur un tiroir différent. Les
leviers sont habituellement munis d’un
pommeau.

Code de désignation

Caractéristiques
Le choix d’options pour ces modèles
comprend notamment:
� Indexage mécanique à trois

positions
La commande reste dans la position
choisie, soit au neutre, soit à l’une ou
l’autre des extrémités.

� Poussoir et guide réglables
Ce dispositif permet de limiter la
course du tiroir et, par là, de réduire la
pression pilote en sortie de la
commande à distance. Un tel réglage
s’avère utile dans les systèmes à
forte pression en entrée, où la
pression de sortie maximale doit
rester inférieure à cette valeur. Il
s’emploie également pour réguler la
vitesse de descente d’un vérin par
limitation de la course du tiroir de
distributeur d’étage principal.



PT

1 2

34

Parcours du levier de gauche

Parcours du levier de droite

Levier gauche Levier droit

21

Caractéristiques de fonctionnement

Les caractéristiques sont données pour une huile hydraulique anti-usure de viscosité 33 cSt (155 SUS) à 55�C (131�F)

Pression maximale à l’orifice P (entrée) 110 bar (1600 psi)

Plage de pression régulée (sortie), selon le modèle. Voir
pages 39 et 40 le choix de courbes de pression. 0,8 à 80 bar (11.6 à 1160 psi)

Pression maximale à l’orifice T (retour au réservoir) 2 bar (29 psi)

Débit d’alimentation maximal 16 l/min (4.2 USgpm)

Pertes de charge entre les orifices d’utilisation et de retour
au réservoir

Voir le graphique page 41

Couple de manœuvre Voir les graphiques page 41

Hystérésis �0,7 bar (10 psi) maximum

Fluides hydrauliques Huiles hydrauliques anti-usure ou huiles de carter conformes aux
désignations SC, SD, SE ou SF de la norme SAE J183. La plage
des viscosités admissibles s’étend de 380 à 6,4 cSt (1 761 à
48 SUS) mais, en fonctionnement, il est préférable que la valeur
reste entre 40 et 16 cSt (186 et 81 SUS).

Température:
Plage ambiante
Plage maximale du fluide

–20 à 70�C (–4 à 158�F)
–20 à 90�C (–4 à 194�F)

Filtration conseillée ISO 4400 20/16

Masse De l’ordre de 3,9 kg (8.6 lb) selon le modèle

Implantation et repérage des orifices

Modèles HRC2-H2



Dimensions en mm (in.)

1�

�2

288,0
(11.34)

23�30� 23�30�

29,0
(1.14)

98,5
(3.88)

66,0
(2.60)

42,0
(1.65)

5,0 (0.2)

Modèles à
indexage à 3
positions: 38,0
(1.5)

56,0
(2.21)

Ø 45,0 (1.77)

De l’ordre
de 77,0
(3.0)

De l’ordre
de 77,0
(3.0)

Ø 25,8 (1.02)

Six pans de 22,0
(0.87) sur plats

66,0
(2.60)

85,5
(3.37)

�

Ø 14,0
(0.55)

Ø 52,0
(2.047)

Ø 100,0 (3.937)

20,0
(0.79)

4 fentes de 7,0
(0.27) de large

Ø 120,0
(4.73)

3

�4

�T

�P

288,0
(11.34)

Avec levier de type B et indexage à 3 positions Avec levier de type G
sans indexage

104,0 (4.1) 104,0 (4.1)

Ø 14,0
(0.55)

Ø 45,0 (1.77)

Sens de projection

22

Modèles HRC4-H2

� Choix d’orifices. Couple de serrage maxi. de 30 Nm (260 lbf ft)

Modèle Filetages

HRC4-H2-B

HRC4-H2-S

HRC4-H2-M

G1/4� (BSPF, ISO 228) x 12 (0.47) de
profondeur
SAE 6, 9/16�-18 UNF x 13 (0.51) de
profondeur
M14 (ISO 6149)



Modèles HRC4-J1 à commande manuelle, fonction double et manipulateur
Modèles HRC4-LV à commande manuelle, fonction double et manipulateur,
avec indexage électromagnétique 

Agencement des boutons sur la
nouvelle poignée ergonomique

1 2

P T

34

Modèle HRC4-J1 à fonction double
avec quatre orifices d’utilisation et
manipulateur.

Symbole fonctionnel

1 2

P T

34

Modèle HRC4-LV à indexage
électromagnétique

Symbole fonctionnel
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Série HRC4-J
Il existe un choix important de
manipulateurs pour les commandes à
distance de la série “J”. Ces appareils à
double fonction sont conçus pour le
contrôle de deux tiroirs à double effet à
l’aide d’un levier multidirectionnel, ce qui
permet de maîtriser efficacement d’une
seule main deux récepteurs séparés.

Série HRC4-LV
La série “LV” présentent la même
polyvalence que la série “J” mais avec
une souplesse d’utilisation encore
accrue, grâce à la présence d’un
indexage électromagnétique 12 ou 
24V DC.

Caractéristiques
De nombreuses options sont prévues
pour ces modèles, notamment:
� Leviers droits à pommeau sphérique,

poignées anatomiques avec ou sans
boutons électriques, poignées
ergonomiques.

� Les nouvelles poignées
ergonomiques allient confort
d’utilisation et design, avec un
cache-poussière carré recouvrant
entièrement la bride de fixation de la
commande.

� Une poignée ergonomique peut
comporter jusqu’à cinq boutons
électriques disposés de différentes
manières et servant à contrôler de
nombreuses fonctions. Les boutons
sont montés sur un support immobilisé
par les deux moitiés de la poignée.
L’ensemble est conforme à la classe de
protection IP65, les mécanismes de
contact étant protégés par une
membrane.

Caractéristiques
� Indexage électromagnétique

disponible en 12 ou 24V=.
� Signal sensitif avertissant l’opérateur

à l’approche de la position indexée.

� La forme carrée du nouveau
cache-poussière contribue à
l’ergonomie de l’ensemble, en
dissimulant toutes les parties
métalliques ainsi que les câbles
électriques du regard de l’opérateur.
Le soufflet s’accroche d’un côté dans
une moulure de la poignée et de
l’autre sous un rebord autour de la
bride de fixation.



Code de désignation

XZ = 2 boutons-poussoirs (1 de
chaque côté de la poignée)

**P = Rupteur de calibre supérieur en
position 1.

Illustrations des différents types de
poignée: voir pages 36, 37, 38.

Dispositifs complémentaires (pour
combiner plusieurs dispositifs, il
convient d’additionner les
différentes désignations)

00 = Néant
01 = Réglage de course �
64 = Ressorts de rappel renforcés �
� Non disponible avec indexage
électromagnétique.

Courbe de pression à l’orifice
d’utilisation

B** = proportionnelle avec montée
forcée en bout

C** = proportionnelle sans montée
forcée en bout

D** = proportionnelle avec modification
du gain sans montée forcée en
bout

E** = proportionnelle avec modification
du gain et montée forcée en
bout

Choix de courbes de pression: voir
pages 39 et 40.

Options sur l’orifice d’utilisation
(modèles LV)

A = Néant
B = Sans indexage mais signal sensitif

à l’approche d’une modification de
pression de sortie

C = Indexage électromagnétique de
24V= et signal sensitif à
l’approche d’une position
d’indexage

D = Indexage électromagnétique de
24V= sans signal sensitif
d’approche

E = Indexage électromagnétique de
24V= et signal sensitif à
l’approche d’une position
d’indexage

F = Indexage électromagnétique
12V= sans signal sensitif
d’approche

Réglage d’origine du signal
d’avertissement sensitif: 88% de la
course totale.

HRC4- - -1- 3* (-*) -

2 3 4 6

1 Type
J1 = Standard
LV = Avec indexage électromagnétique

Raccordement des orifices
B = G1/4� (BSPF, ISO 228) avec bride

de montage circulaire �
M = Métrique M14 (ISO 6149) avec

bride de montage carrée
N = Métrique M14 (ISO 6149) avec

bride de montage circulaire �
S = SAE 6 (9/16� -18 UNF-2B) avec

bride de montage circulaire �
Q = G1/4� (BSPF, ISO 228) avec bride

de montage carrée
X = SAE 6 (9/16� -18 UNF-2B) avec

bride de montage carrée
� Non disponible avec la poignée “X”.

Numéro de dessin, série 30
Modification possible. Les dimensions
restent les mêmes pour les numéros de
dessin 30 à 39 compris.

Suffixe spécial
(Omis pour modèles standards). 
Consulter l’ingénieur commercial habituel.

Mode de commande (levier coudé:
ajouter L=gauche ou R=droit)

B = Levier droit avec pommeau
sphérique en plastique

BS= Levier avec poignée droite en
plastique

Avec poignée anatomique
C� = Standard
P� = Bouton basculant à 2 positions

non indexées et bouton-poussoir
latéral.

R� = Bouton basculant à 3 positions
indexées

S� = Bouton basculant à 3 positions
dont 1 indexée

� Non disponible sur les modèles LV.

2

3

6

7

5

*** **

4

** * ***/*

7/8

-

P1 P2 P3 P4

Avec poignée ergonomique
X = Standard
XA = 1 bouton-poussoir
XAP = 1 bouton-poussoir
XB = 2 boutons-poussoirs
XC = 2 boutons-poussoirs à effet

bascule
XD = 3 boutons-poussoirs
XDP = 3 boutons-poussoirs
XE = 3 boutons-poussoirs (2 du haut

à effet bascule)
XEP = 3 boutons-poussoirs (2 du haut

à effet bascule)
XF = 4 boutons-poussoirs
XFP = 4 boutons-poussoirs
XG = 4 boutons-poussoirs (2 du haut

à effet bascule)
XGP= 4 boutons-poussoirs (2 du haut

à effet bascule)
XH = 5 boutons-poussoirs
XHP = 5 boutons-poussoirs
XJ = 5 boutons-poussoirs (2 du haut

à effet bascule
XK = 4 boutons-poussoirs (“XD” + 1

bouton-poussoir devant)
XKP = 4 boutons-poussoirs (“XD” + 1

bouton-poussoir devant)
XM = 4 boutons-poussoirs (“XE” + 1

bouton-poussoir devant)
XMP= 4 boutons-poussoirs (“XE” + 1

bouton-poussoir devant)
XN = 1 bouton-poussoir devant
XS = 3 boutons-poussoirs (“XC” + 1

bouton-poussoir devant)
XT = 5 boutons-poussoirs (“XH” avec

2 conducteurs communs)
XTP = 5 boutons-poussoirs (“XH” avec

2 conducteurs communs)
XU = 5 boutons-poussoirs (“XJ” avec

2 conducteurs communs)
XUP = 5 boutons-poussoirs (“XJ” avec

2 conducteurs communs)

1

5
8

- ***/*

7/8

- ***/*

7/8

- ***/*

7/8

-
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Modèles à fonction double et manipulateur
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Caractéristiques de fonctionnement

Les caractéristiques sont données pour une huile hydraulique anti-usure de viscosité 33 cSt (155 SUS) à 55�C (131�F)

Pression maximale à l’orifice P (entrée), modèles HRC4-** 110 bar (1600 psi)

Plage de pression régulée (sortie), selon le modèle. Voir
pages 39 et 40 le choix de courbes de pression. 0,8 à 80 bar (11.6 à 1160 psi)

3 bar (43.5 psi) pour versions électromagnetiques

Pression maximale à l’orifice T (retour au réservoir) 2 bar (29 psi)

Débit d’alimentation maximal 16 l/min (4.2 USgpm)

Pertes de charge entre les orifices d’utilisation et de retour
au réservoir

Voir le graphique page 41

Couple de manœuvre Voir les graphiques page 41

Hystérésis �0,7 bar (10 psi) maximum

Fluides hydrauliques Huiles hydrauliques anti-usure ou huiles de carter conformes aux
désignations SC, SD, SE ou SF de la norme SAE J183. La plage
des viscosités admissibles s’étend de 380 à 6,4 cSt (1 761 à
48 SUS) mais, en fonctionnement, il est préférable que la valeur
reste entre 40 et 16 cSt (186 et 81 SUS).

Température:
Plage ambiante
Plage maximale du fluide

–20 à 70�C (–4 à 158�F)
–20 à 90�C (–4 à 194�F)

Filtration conseillée ISO 4406 20/16

Masse De l’ordre de 2,5 kg (5.5 lb) pour le modèle HRC4-J1

Puissance du solénoïde 4 watts

Tension du solénoïde d’indexage 12V DC ou 24V DC

Calibre des contacts électriques Rupteur standard
Adapté aux relais et à l’alimentation directe d’appareils tels qu’un
distributeur DG4V-3.
Charge maxi. 65 mH à 1000 Hz, 24V, 1,3 A, 106 cycles.
Rupteur “forte intensité”
Adapté aux appareils tels que klaxon, etc.
Charge maxi. 5,6 mH à 1000 Hz, 24V, 6,3 A, 105 cycles.



Dimensions en mm (in.)
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Modèles HRC4-J1

� Choix d’orifices. Couple de serrage maxi. de 30 Nm (260 lbf ft)

Modèle Filetages

HRC4-J1-B/Q

HRC4-J1-S/X

HRC4-J1-M/N

G1/4� (BSPF, ISO 228) x 12 (0.47) de
profondeur
SAE 6, 9/16�-18 UNF x 13 (0.51) de
profondeur
M14 (ISO 6149)

1� �2

300,0
(11.81)

18,0 (0.71)

98,5
(3.88)

5,0 (0.2)

Ø 45,0 (1.77)

Ø 25,8 (1.02)

Six pans de 22,0 (0.87) sur plats

85,5
(3.37)

�

Ø 52,0
(2.047)

Ø 100,0
(3.937)

20,0
(0.79)

4 fentes de 7,0
(0.27) de large Ø 120,0

(4.73)

3�4

�T

�P

305,0
(12.0)

Ø 38,5 (1.52)

Valeurs à partir du neutre pour:
Actions simultanées.
Action simple.

Avec levier de type B Avec levier de type X*Avec levier de type C

42,0
(1.65)

Bride carrée des modèles
HRC-J1, -M, -Q et -X:
100,0 (3.937) de côté

Carré de 66,0
(2.60) de côté

Ø 14,0
(0.55)

	 


	

	

	

	

	






 




	

96,0
(3.78)

23�30� 17�0�

88 (3.46) 70 (2.76)86 (3.39) 66 (2.86)

17�0�23�30� 23�30� 17�0�

130 (5.2)

Sens de projection



211,6
(8.33)

116,1
(4.6)

Avec levier de type X 106.7 (4.2)

17�0�17�0�

106.7 (4.2)

74,2
(2.9)

Poignée de type “XL”:
Position extrême

Poignée de type “XR”:
Position extrême

59,9
(2.4) Poignée de type “X”:

Position extrême

74,2
(2.9)

59,9
(2.4)

17�0�17�0�

86,6 (3.4)

131,8 (5.2)

Position
neutre

66,0 (2.6) 66,0 (2.6)

9,4 (0.37)

20,0
(0,79)

20,0
(0,79)4 fentes de 7,0

(0,27) de large

70,9
(2.79)

70,9
(2.79)

34,6 (1.36)

37,6 (1.48)

30,0 (1.18)

52,0 (2.05)

52,0 (2.05)

29,7 (1.17)

30,4 (1.2)

Implantation des orifices

�P

�4

�3

�2

�1

�T

Câble de solénoïde d’indexage
électromagnétique: 500 (19.7) de
long à partir du serre-câble

Câble des
boutons de la
poignée: 500
(19.7) de long à
partir du corps

Position neutre Position neutre

Neutre à la
verticale
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Modèles HRC4-LV

� Choix d’orifices. Couple de serrage maxi. de 30 Nm
(260 lbf ft)

Modèle Filetages

HRC4-LV-B/Q

HRC4-LV-S/X

HRC4-LV-M/N

G1/4� (BSPF, ISO 228) x 12 (0.47) de
profondeur
SAE 6, 9/16�-18 UNF x 13 (0.51) de
profondeur
M14 (ISO 6149)



Manipulateur HRC6-LV à commande multi/bidirectionnelle pour chargeuse
Manipulateur HRC7-LV à commande multi/bidirectionnelle pour chargeuse
avec position “float” 

2 4 3 7 1 5 6T P

Symbole fonctionnel
Manipulateur à fonction double avec
cinq orifices d’utilisation et fonction
normale avec deux orifices d’utilisation.

Les commandes à distance pour
chargeuse représentent une évolution de
la technologie HRC, avec un nouveau
dispositif d’indexage compact. Ces
ensembles, qui associent un élément
empilable HRC2 et un manipulateur
HRC4 à indexage électromagnétique
montés sur le même bloc foré, sont
spécifiquement étudiés pour les
chargeuses à pneus ou à chenilles.

Certains secteurs du marché continuent à
préférer les montages conventionnels
proposés également par d’autres
constructeurs, à savoir un empilage trois
éléments de type HRC2. Si tel est le cas,
Vickers offre une solution tout aussi
fonctionnelle, consistant à intégrer
l’indexage électromagnétique compact
dans un élément empilable HRC2-LV (voir
dans ce document la rubrique
correspondante).

Par ailleurs, les manipulateurs pour
chargeuses peuvent être équipés de la
nouvelle poignée anatomique mise au
point pour cette gamme de commandes
à distance. Les bureaux d’étude ont
ainsi à leur disposition non seulement
un matériel moderne présentant les
caractéristiques ergonomiques requises
pour les cabines des engins
d’aujourd’hui, mais aussi la possibilité
d’utiliser jusqu’à cinq contacteurs
électriques pour le contrôle de
différentes fonctions machine.
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Modèle HRC7 avec position “float”
Un tiroir supplémentaire offre la possibilité d’ajouter une 7ème fonction au manipulateur, souvent utilisée pour la position “float”.

Caractéristiques Avantages

Indexage électromagnétique compact Encombrement particulièrement réduit grâce à l’implantation des
dispositifs d’indexage dans l’axe des tiroirs. Ergonomie et esthétique
contributent à améliorer l’environnement du conducteur.

Souplesse d’utilisation du bloc foré en
aluminium

1. Ensemble monobloc compact regroupant un élément multidirectionnel
HRC4 et un élément bidirectionnel HRC2.

2. Possibilité d’intégration de fonctions auxiliaires telles que soupapes de
réduction de pression, position “float”, etc.

3. Etanchéité assurée entre éléments.

Alimentation commune et retour au réservoir
commun

Coût installé inférieur résultant de la réduction des tuyauteries et
raccords.

Grand choix de commandes électriques Nombreuses exécutions possibles des poignées, équipées d’un
maximum de 5 boutons électriques. (Voir pages 36, 37, 38).

Signal d’avertissement réglable Signal sensitif dans le manipulateur avertissant l’opérateur à l’approche
de la position indexée.

Liberté totale de manœuvre de la seconde com-
mande lorsque la première est indexée

L’une des commandes étant en position indexée, l’opérateur continue à
disposer d’un contrôle précis et proportionnel du recepteur asservi à la
commande non indexée.
Cette indépendance est obligatoire pour les circuits doubles.



Code de désignation

HRC*- - -1- 3* (-*) -

2 3 4

1 Type
6 = Standard
7 = Avec position “float”

Raccordement des orifices
B = G1/4� (BSPF, ISO 228)
S = SAE 6 (9/16� -18 UNF-2B)
M = ISO 6149 (M14)

Numéro de dessin, série 30
Modification possible. Les dimensions
restent les mêmes pour les numéros de
dessin 30 à 39 compris.

Suffixe spécial
(Omis pour modèles standard.)
Consulter l’ingénieur commercial
habituel.

Type de poignée ergonomique
X = Standard
XA = 1 bouton-poussoir
XAP = 1 bouton-poussoir
XB = 2 boutons-poussoirs
XC = 2 boutons-poussoirs à effet

bascule
XD = 3 boutons-poussoirs
XDP = 3 boutons-poussoirs
XE = 3 boutons-poussoirs (2 du haut

à effet bascule)
XEP = 3 boutons-poussoirs (2 du haut

à effet bascule)
XF = 4 boutons-poussoirs
XFP = 4 boutons-poussoirs
XG = 4 boutons-poussoirs (2 du haut

à effet bascule)
XGP= 4 boutons-poussoirs (2 du haut

à effet bascule)
XH = 5 boutons-poussoirs
XHP = 5 boutons-poussoirs
XJ = 5 boutons-poussoirs (2 du haut

à effet bascule)

2

3

Options sur l’orifice d’utilisation
B = Sans indexage mais signal

sensitif à l’approche d’une
modification de pression de
sortie

C = Indexage électromagnétique
24V= et signal sensitif
d’approche

D = Indexage électromagnétique
24V= sans signal sensitif
d’approche

E = Indexage électromagnétique
12V= et signal sensitif à
l’approche d’une position
d’indexage

F = Indexage électromagnétique
12V= sans signal sensitif
d’approche

Réglage d’origine du signal
d’avertissement sensitif: 88% de la
course totale.

Tarage en bar de la position
“float” (modèles HRC7), par
exemple:

22 = 22 bar (324 psi)

7

5

***

4

LV * ***/*

6/7

- -

P1 P2 P3 P4

XK = 4 boutons-poussoirs (“XD” + 1
bouton-poussoir devant)

XKP = 4 boutons-poussoirs (“XD” +
bouton-poussoir devant)

XM = 4 boutons-poussoirs (“XE” + 1
bouton-poussoir devant)

XMP= 4 boutons-poussoirs (“XE” + 1
bouton-poussoir devant)

XN = 1 bouton-poussoir devant
XS = 3 boutons-poussoirs (“XC” + 1

bouton-poussoir devant)
XT = 5 boutons-poussoirs (“XH” avec

deux conducteurs communs)
XTP = 5 boutons-poussoirs (“XH” avec

deux conducteurs communs)
XU = 5 boutons-poussoirs (“XJ” avec

deux conducteurs communs)
XUP = 5 boutons-poussoirs (“XJ” avec

deux conducteurs communs)
XZ = 2 boutons-poussoirs (1 de

chaque côté de la poignée)
**P = Rupteur de calibre supérieur en

position 1.
Illustrations des différents types de
poignée: voir pages 36, 37 et 38.

Courbe de pression à l’orifice
d’utilisation

B** = proportionnelle avec montée
forcée en bout

C** = proportionnelle sans montée
forcée en bout

D** = proportionnelle avec modification
du gain sans montée forcée en
bout

E** = proportionnelle avec modification
du gain et montée forcée en
bout

Choix de courbes de pression: voir
pages 39 et 40.

6

//

P5 P6

1

**

8

5

8

***/*

6/7

- ***/*

6/7

- ***/*

6/7

***/*

6/7

- //***/*

6/7

Elément HRC4 à fonction double Elément HRC2
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Manipulateur monobloc pour chargeuse
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Caractéristiques de fonctionnement

Les caractéristiques sont données pour une huile hydraulique anti-usure de viscosité 33 cSt (155 SUS) à 55�C (131�F)

Pression maximale à l’orifice P (entrée) 110 bar (1600 psi)

Plage de pression régulée (sortie), selon le modèle. Voir
pages 38 et 39 le choix de courbes de pression. 0,8 à 80 bar (11.6 à 1160 psi)

Pression maximale à l’orifice T (retour au réservoir) 2 bar (29 psi)

Débit d’alimentation maximal 16 l/min (4.2 USgpm)

Pertes de charge entre les orifices d’utilisation et de retour
au réservoir

Voir le graphique page NO TAG

Couple de manœuvre Voir les graphiques page NO TAG

Hystérésis �0,7 bar (10 psi) maximum

Fluides hydrauliques Huiles hydrauliques anti-usure ou huiles de carter conformes aux
désignations SC, SD, SE ou SF de la norme SAE J183. La plage
des viscosités admissibles s’étend de 380 à 6,4 cSt (1 761 à
48 SUS) mais, en fonctionnement, il est préférable que la valeur
reste entre 40 et 16 cSt (186 à 81 SUS).

Température:
Plage ambiante
Plage maximale du fluide

–20 à 70�C (–4 à 158�F)
–20 à 90�C (–4 à 194�F)

Filtration conseillée ISO 4406 20/16

Masse De l’ordre de 4,7 kg (10.3 lb) pour le modéle HRC6-LV

Puissance du solénoïde 4 watts

Tension du solénoïde d’indexage 12 V DC ou 24 V DC

Calibre des contacts électriques Rupteur standard
Adapté aux relais et à l’alimentation directe d’appareils tels qu’un
distributeur DG4V-3.
Charge maxi. 65 mH à 1000 Hz, 24V, 1,3A, 106 cycles.
Rupteur “forte intensité”
Adapté aux appareils tels que klaxon, etc.
Charge maxi. 5,6 mH à 1000 Hz, 24V, 6,3A, 105 cycles.



Dimensions en mm (in.)

Fil rouge

Fil jaune

5 rupteurs 5A, 250V
(type 83.133.0)
implantés selon
numérotation

3 solénoïdes d’indexage
24V=

Fil bleuFil bleu

Fil jaune

Fil rouge
Schéma électrique

5

2 3

1

4

17�0� dans un axe 
23�2� dans deux axes
(à 45�) à partir du neutre

82 (3.23) 2,2
(0.09)

4,3
(0.17)

322
(12.68)

189
(7.44)

24,3
(0.96)

130 (5.2) 73
(2.9)

38
(1.5)

Bouton 1

Bouton 2 Bouton 3

Bouton 4

147,9
(5.82)

3,8
(0.15)

1,9
(0.08)

4,5 (0.18) 281
(11.06)

29,35
(1.16)

23�5�23�5�

91
(3.6)

116
(4.57)

106,8
(4.2)

18,4 (0.72)
18,4 (0.72) 25,0 (0.98)

26,0 (1.02)

26,0 (1.02)

22,5
(0.89)

27,5
(1.08)

26,0
(1.02)
26,0
(1.02)

66,0 (2.6)

� 3 câbles de solénoïde de 200 (7.9) de long.

2 câbles de
rupteurs 500
(19.7) de long

70,9
(2.79)

51,0
(2.0)

100,0
(3.94)

35,1
(1.38)

23,0
(0.91)

142,8
(5.62)

4 fentes de 7,0
(0.27) de large

44�

Dimensions des fentes de vis de bride de fixation

Bouton 5

�

�

�

P T1

2

3

4
5

6

7

Repérage des orifices
(tous orifices G1/4)

Sens de projection

Mêmes dimensions pour le modèle HRC6-LV
sans le 7ème orifice.
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Modèle HRC7-LV pour
contrôle de chargeuse



Modèles HRC4-TC à commande manuelle et fonction double pour contrôle
de transmission 

1

2

P T

3

4

a b cd

Symbole fonctionnel

Courbe de pression de sortie
Exemple de capsule utilisée pour le contrôle de translation et de direction.

P
re

ss
io

n 
pi

lo
te

Course du levier, % de la course totale

0 15 70 95 100

Déplacement AV/AR

Direction

Contre-rotation
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Description générale
Ce nouveau modèle vient compléter la
gamme de commandes à distance
HRC, série 30, proposées par Vickers. Il
est destiné notamment au contrôle des
fonctions de déplacement avant et
arrière ainsi que de direction sur les
pelles, chargeuses, etc. à chenilles ou à
pneus avec moteurs hydrauliques
indépendants de chaque côté de l’engin.

Construction, caractéristiques de
fonctionnement et options sont les
mêmes que pour le reste de la gamme.
Le signal de sortie en pression, qui varie
proportionnellement à la course du
levier de commande manuelle et selon
les caractéristiques de la capsule
choisie, est utilisé pour le contrôle à
distance de distributeurs pilotés ou de
commandes de cylindrée de pompes.

Le corps de la nouvelle commande
HRC4-TC renferme un système de
quatre clapets-navettes servant à
sélectionner les signaux de pilotage
(sens de déplacement et direction)
envoyés soit aux appareils de
commande de moteurs à cylindrée
variable, soit à des distributeurs
contrôlant l’alimentation de moteurs à
cylindrée fixe.

Caractéristiques
� Clapets-navettes intégrés contribuant

à une réduction à la fois de
l’encombrement de l’ensemble et des
risques de fuite.

Ces modèles présentent également les
avantages communs à toute la gamme
Vickers:

� Contrôle précis et en douceur des
mouvements de transmissions.

� Diminution de la fatigue de l’opérateur
et meilleure productivité des
machines.

� Exactitude de régulation de la
pression.

� Commande précise des fonctions
évitant une usure prématurée des
transmissions.

Souplesse d’étude des systèmes
� Contrôle à partir d’un même poste de

conduite, d’ensembles distributeur/
récepteur éloignés l’un de l’autre.

� Posssibilité d’implantation judicieuse
des distributeurs principaux en
fonction de critères de niveau sonore,
de tuyauterie et de rendement.

Meilleure isolation sonore
� Absence de passages de tringlerie

dans les parois de la cabine.



Exemples de circuits

MF MF

3 2 1 4

P

T

3 2 1 4

P

T
1

2

3

4

1

2

3

4

Déplacement Godet Déplacement Flèche/rotation

Commande à distance HRC4-TC équipant un engin
à chenilles à moteurs hydrauliques à cylindrée fixe
alimentés par pompes à cylindrée variable.

abc d abc d

MF MFPV PV
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Commande à distance HRC4-TC équipant une chargeuse
compacte à moteurs hydrauliques à cylindrée fixe contrôlés
par distributeurs.



Code de désignation

Dispositifs complémentaires
(pour combiner plusieurs
dispositifs, il convient
d’additioner les différentes
désignations)

00 = Néant
01 = Réglage de course
64 = Ressorts de rappel renforcés

Courbe de pression à l’orifice
d’utilisation

B** = proportionnelle avec montée
forcée en bout

C** = proportionnelle sans montée
forcée en bout

D** = proportionnelle avec
modification du gain sans
montée forcée en bout

E** = proportionnelle avec
modification du gain et montée
forcée en bout

Choix de courbes de pression: voir
pages .

HRC4-TC -* -1- 3* (-*)

1 2 3

1 Raccordement des orifices
B = G1/4� (BSPF, ISO 228) avec

bride de montage circulaire �
S = SAE6 (9/16�-18 UNF-2B) avec

bride de montage circulaire �
M = Métrique M14 (ISO 6149) avec

bride de montage carrée
N = Métrique M14 (ISO 6149) avec

bride de montage circulaire �
Q = G1/4� (BSPF, ISO 228) avec

bride de montage carrée
X = SAE6 (9/16�-18 UNF-2B) avec

bride de montage carrée

� Non disponible avec la poignée “X*”.

Numéro du dessin, séries 30
Modification possible, Les dimensions
restent les mêmes pour les numéros de
dessin 30 à 39 compris.

Suffixe spécial
(Omis pour modèles standard).
Consulter l’ingénieur commercial
habituel.

Mode de commande (levier
coudé: ajouter L=gauche ou
R=droit)

B = Levier droit avec pommeau
sphérique en plastique

BS = Levier avec poignée droite en
plastique

Avec poignée anatomique
C = Standard
P� = Bouton basculant à 2 positions

non indexées et bouton-
poussoir latéral.

R� = Bouton basculant à 3 positions
indexées

S� = Bouton basculant à 3 positions
dont 1 indexée

Avec poignée ergonomique
X = Standard
XA = 1 bouton-poussoir
XAP = 1 bouton-poussoir
XB = 2 boutons-poussoirs
XC = 2 boutons-poussoirs à effet

bascule

2

3

5XD = 3 boutons-poussoirs
XDP = 3 boutons-poussoirs
XE = 3 boutons-poussoirs (2 du haut

à effet bascule)
XEP = 3 boutons-poussoirs (2 du haut

à effet bascule)
XF = 4 boutons-poussoirs
XFP = 4 boutons-poussoirs
XG = 4 boutons-poussoirs (2 du haut

à effet bascule)
XGP= 4 boutons-poussoirs (2 du haut

à effet bascule)
XH = 5 boutons-poussoirs
XHP = 5 boutons-poussoirs
XJ = 5 boutons-poussoirs (2 du haut

à effet bascule)
XK = 4 boutons-poussoirs (“XD” + 1

bouton-poussoir devant)
XKP = 4 boutons-poussoirs (“XD” + 1

bouton-poussoir devant)
XM = 4 boutons-poussoirs (“XE” + 1

bouton-poussoir devant)
XMP= 4 boutons-poussoirs (“XE” + 1

bouton-poussoir devant)
XN = 1 bouton-poussoir devant
XS = 3 boutons-poussoirs (“XC” + 1

bouton-poussoir devant)
XT = 5 boutons-poussoirs (“XH” avec

2 conducteurs communs)
XTP = 5 boutons-poussoirs (“XH” avec

2 conducteurs communs)
XU = 5 boutons-poussoirs (“XJ” avec

2 conducteurs communs)
XUP = 5 boutons-poussoirs (“XJ” avec

2 conducteurs communs)
XZ = 2 boutons-poussoirs (1 de

chaque côté de la poignée)
**P = Rupteur de calibre supérieur en

position 1.
Illustrations des différents types de
poignée: voir pages 36, 37, 38.

6

4

-

4

P1 P2 P3 P4

- **

5

- ***

6

*** - ***

6

- ***

6

- ***

6
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Dimensions en mm (in.)

Sens de projection

B�

311,5
(12.3)

18,0 (0.71)

110,0
(4.33)

5,0 (0.2)

Ø 100,0
(3.937)

36,8
(1.45)

4 fentes de 7,0
(0.27) de large Ø 120,0

(4.73)

316,5
(12.5)

Ø 38,5 (1.52)

Valeurs à partir du neutre pour:
Actions simultanées.
Action simple.

130 (5.2)

Avec levier de type B Avec levier de type X
Avec levier de type C

Carré de
66,0 (2.60)

Ø 14,0 (0.55)

17�0�23�30� 17�0�23�30� 17�0�23�30�

86 (3.39) 88 (3.46)66 (2.86) 70 (2.76)
	 


	

	

	

	

	






 




	

96,0
(3.78)

35,0
(1.38) 65,0

(2.56)

36,8
(1.45)

C�

Ø 45,0 (1.77)

D�

P�

T�

P�

T�

C�D� B�A�

P�

T�

D�

C�

A�
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Modèles HRC4-TC

� Choix d’orifices. Couple de serrage maxi. 30 Nm (260 lbf ft)

Modèle Filetages

HRC4-TC-B/Q

HRC4-TC-S/X

HRC4-TC-M/N

G1/4� (BSPF, ISO 228) x 12 (0.47) de
profondeur
SAE 6, 9/16�-18 UNF x 13 (0.51) de
profondeur
M14 (ISO 6149)



Poignées ergonomiques et anatomiques 

Bouton basculant

1 1
2 2

4 4

Type R: 2 rupteurs à indexage

Boutons-poussoirs sur les poignées ergonomiques (type X)
Position des boutons et câblage

Bouton n° 2

Bouton n° 5 (de
l’autre côté de la
poignée, en face du
n° 1)

Type X*(P)L Type X*(P) Type X*(P)R

3 ou 4 fils de 0.5 mm2

(20AWG)�

5 (0.2)

15�-17� 15�-17�

� Selon l’agencement des boutons, 1 ou 2 câbles 3 (ou 4) x 0,5 mm2 (20 AWG)
Longueur du câble à partir de la base de la poignée, en fonction du nombre de boutons:
1 ou 2 boutons: 700 mm (27.5�)
3 à 5 boutons: 750 mm (29.5�)

Bouton basculant

1 12 2

4 4

Type S: 2 rupteurs dont l’un à indexage
et l’autre à ressort de rappel

Câble 3 x 0,5-1,0 mm2

(20-17 AWG) x 700 mm (27.5�)
de long à partir de la base de la
poignée

5 (0.2) 5 (0.2)

B R YB R Y

Câble 3 x 0,5-1,0 mm2

(20-17 AWG) x 700 mm (27.5�)
de long à partir de la base de la
poignée

Bouton n° 3

Bouton n° 1

Bouton n° 4
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Boutons basculants sur les poignées anatomiques



Type XA Type XD

Type XH

Type XC
(Effet bascule)

Type XF

Type XB

1

B Y R BY R

2 3

1

BY R

2 3

Type XE
(Effet bascule)

Type XG
(Effet bascule)

B R

2 3

BY R

1

YB

BY R

2 3

1

1

Code couleurs
B = Fil bleu
B2 = Fil bleu/numéro 2
R = Fil rouge
R1 = Fil rouge/numéro 1
Y = Fil jaune
YB = Fil jaune/gaine noire

Options pour le rupteur n° 1 (voir le code de désignation)
Sur les schémas de principe suivants, le bouton n° 1 commande un
rupteur standard. Désignation “forte intensité”: voir le schéma ci-dessous.

Rupteur “forte intensité” (designation X*P)Rupteur standard

1
2 3

4

1
2 3

4

1
2 3

1
2 32 32 3

1

BR

2 3

BY R

1

YB

4

BRBYR

1

YB

4

2 3

1
2 3

4

5

BR

2 3

BY R

1

YB

4

5
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Boutons-poussoirs et câblage sur les poignées ergonomiques de type X*(P)*



2 3

5

Type XM
(Effet bascule)

1
2 3

5 5

Type XN

Type XS
(Effet bascule)

BR

2 3

BY R

1

YB

Type XK

1
2 3

5

1
2 3

4

5

Type XT

BR

2 3

1

YB

4

Type XZ

1

5

BRBY R

1

YB

4

2 3

BRBY R

1

YB

5

B YR

2 3

BR

5

B R

1

YB

2 3

BRBY R

1

YB

4

Type XJ
(Effet bascule)

1
2 3

4

5

5 5 5

R
B

R1
B2

5 5 5

2 3

Type XU
(Effet bascule)

1
2 3

4

5

Y
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Boutons-poussoirs et câblage sur les poignées ergonomiques de type X*(P)*



Courbes de pression – Tous modèles 

Courbes C**, proportionnelles sans montée forcée en bout

Pourcentage de la course totale
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0

S

F

15 10095
Pourcentage de la course totale

0

S

F

15 100

� Non disponible sur modèles LV.
Avec une capsule �, la course du
levier n’est pas celle indiquée à la
rubrique “Dimensions”, car la course
du tiroir est différente.
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Choix de courbes de pression
Les graphiques représentent des exemples; d’autres caractéristiques sont possibles sur demande.

Courbes B**, proportionnelles avec montée forcée en bout

Code Pressions de référence, bar (psi)
S F

Code Pression de référence, bar (psi)
S F

B00
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08�
B09
B10�
B11�
B12
B13
B15
B16�
B17
B18
B19
B21
B22�
B23
B24
B25
B26
B27�
B30
B31�

5,8 (85.3)
1,0 (14.7)
2,0 (29.4)
3,5 (51.5)
6,0 (88.2)
5,8 (85.3)
2,0 (29.4)
4,4 (64.7)
9,8 (144.1)
3,5 (51.5)
12,0 (176.4)
3,5 (51.5)
8,0 (117.6)
8,5 (125.0)
3,5 (51.5)
5,5 (80.9)
4,0 (58.8)
0,7 (10.3)
4,8 (70.6)
18,0 (264.6)
4,6 (67.6)
11,2 (164.6)
7,6 (111.7)
5,0 (73.5)
5,0 (73.5)
6,9 (101.4)
5,8 (85.3)
4,4 (64.7)

20,5 (301.4)
45,0 (661.5)
70,0 (1029.0)
21,5 (316.1)
26,0 (382.2)
16,0 (235.2)
8,0 (117.6)
16,0 (235.2)
23,0 (338.1)
15,0 (220.5)
25,0 (367.5)
25,0 (367.5)
24,0 (352.8)
19,0 (279.3)
26,6 (391.0)
28,0 (411.6)
22,0 (323.4)
11,0 (161.7)
19,5 (286.7)
32,0 (470.4)
27,6 (405.7)
22,5 (330.8)
22,3 (327.8)
13,0 (191.1)
11,0 (161.7)
20,7 (304.3)
19,0 (279.3)
16,0 (235.2)

C01�
C02�
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14�
C15
C16�
C17
C18
C19�
C20
C21
C22�
C23
C24
C25�
C26
C27
C28�
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C38�
C39�
C41
C42

10,4 (152.9)
9,8 (144.1)
3,4 (50.0)
3,4 (50.0)
3,4 (50.0)
1,0 (14.7)
3,4 (50.0)
3,4 (50.0)
3,4 (50.0)
3,5 (51.5)
3,4 (50.0)
4,4 (64.7)
1,0 (14.7)
6,6 (97.0)
10,0 (147.0)
8,0 (117.6)
1,0 (14.7)
6,0 (88.2)
1,0 (14.7)
5,5 (80.9)
8,0 (117.6)
2,0 (29.4)
7,0 (102.9)
7,0 (102.9)
5,0 (73.5)
8,0 (117.6)
4,8 (70.6)
13,8 (202.9)
2,0 (29.4)
5,0 (73.5)
1,0 (14.7)
15,0 (220.5)
7,0 (102.9)
0,5 (7.4)
2,0 (29.4)
5,0 (73.5)
5,0 (73.5)
4,7 (69.1)
7,0 (102.9)
1,0 (14.7)

15,7 (230.8)
23,0 (338.1)
16,0 (235.2)
22,5 (330.8)
28,0 (411.6)
20,6 (302.8)
17,2 (252.8)
10,3 (151.4)
14,5 (213.2)
24,0 (352.8)
12,0 (176.4)
15,5 (227.9)
28,0 (411.6)
12,4 (182.3)
28,0 (411.6)
19,0 (279.3)
15,0 (220.5)
27,3 (401.3)
30,0 (441.0)
21,7 (319.0)
28,3 (416.0)
9,0 (132.3)
21,4 (314.6)
14,0 (205.8)
22,0 (323.4)
25,0 (367.5)
21,5 (316.1)
24,0 (352.8)
130,0 (1911.0)
19,0 (279.3)
11,0 (161.7)
46,0 (676.2)
10,0 (147.0)
5,56 (80.9)
8,5 (125.0)
16,0 (235.2)
16,0 (235.2)
21,0 (308.7)
19,0 (279.3)
17,0 (249.9)



Courbes E**, proportionnelles avec modification du gain
et montée forcée en bout

Pourcentage de la course totale
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Courbes D**, proportionnelles avec modification du gain
sans montée forcée en bout

Code Pression de référence, bar (psi)

S C F

Course de
référence,
%

Code Pression de référence, bar (psi)

S C F

Course de
référence,
%

D03
D06
D07
D08
D09
D10
D12

5,0 (73.5)
8,5 (125.0)
8,5 (125.0)
8,5 (125.0)
1,0 (14.7)
3,0 (44.1)
4,4 (64.7)

9,0 (132.3)
15,0 (220.5)
15,0 (220.5)
15,0 (220.5)
4,0 (58.8)
10,0 (147.0)
7,0 (102.9)

23,0 (338.1)
48,0 (705.6)
38,0 (558.6)
34,0 (499.8)
11,0 (161.7)
30,0 (441.0)
11,9 (174.9)

70
40
40
40
70
70
70

E01
E02
E03
E04
E05
E07�

12,0 (176.4)
8,5 (125.0)
1,5 (22.1)
5,7 (83.8)
1,5 (22.1)
5,5 (80.9)

13,0 (191.1)
15,0 (220.5)
10,5 (154.4)
8,0 (117.6)
8,0 (117.6)
16,0 (235.2)

21,0 (308.7)
32,0 (470.4)
25,5 (374.9)
15,5 (227.9)
15,0 (220.5)
28,0 (411.6)

60
40
70
65
70
63

� Non disponible sur modèles LV. Avec une capsule �, la
course du levier n’est pas celle indiquée à la rubrique 
“Dimensions”, car la course du tiroir est différente.



Performances 

Force appliquée au levier
Indexage électromagnétique
Ressort de centrage standard
Capsule B00

Course de la poignée à partir du neutre
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Débit

Pertes de charge entre les orifices d’utilisation et
de retour au réservoir

5

Course de la poignée à partir du neutre
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Couple de manœuvre

Force appliquée au levier
Ressort de centrage standard
Capsule B00



Etude des systèmes
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Pression de sortie
Un des principaux avantages des
commandes hydrauliques à distance
réside dans la précision de conduite
qu’elles permettent. En effet, grâce à leur
faible zone de recouvrement, la plage utile
du levier de contrôle des fonctions
machine est beaucoup plus importante.
Cela suppose, cependant, que la courbe
de pression de sortie soit adaptée aux
conditions de travail.
A cet effet, il convient de sélectionner une
commande à distance présentant une
courbe de pression telle qu’il s’exerce sur
le tiroir d’étage principal une force initiale
capable de le déplacer vers une position
où la charge est sur le point de bouger.
Cette pression initiale aura une valeur
suffisante pour surmonter la force des
ressorts de centrage du distributeur
d’étage principal.
En revanche, la valeur de pression de
sortie maximale, c’est-à-dire la pression
finale, sera fonction de la force
nécessaire pour déporter à fond le tiroir
d’étage principal.
Les quatre courbes de pression
standard disponibles offrent une bonne
souplesse d’étude des systèmes:
B** Augmentation proportionnelle de la

pression avec montée forcée en
bout de course de la commande.

C** Augmentation proportionnelle de la
pression sans montée forcée en
bout de course de la commande.

D** Augmentation proportionnelle de la
pression avec modification du gain
sans montée forcée en bout de
course de la commande.

E** Augmentation proportionnelle de la
pression avec modification du gain
et montée forcée en bout de course
de la commande.

Le grand choix de capsules disponibles
(avec guide de ressort et poussoir)
permet de sélectionner des courbes de
pression initiale et finale convenant le
mieux aux caractéristiques d’étage
principal.

Remarque importante
Le tarage d’origine des ressorts de
capsules étant contrôlé sur banc d’essai
informatisé, il est fortement déconseillé
de démonter ces unités en clientèle. Au
besoin, se procurer des capsules
neuves adaptées.

Par mesure de sécurité, les
commandes sont conçues de manière
que la pression de sortie reste nulle tant
que la parcours du levier est inférieur à
2,5°, soit 15% de la course. L’opérateur
ne peut ainsi actionner une fonction en
s’appuyant par mégarde sur le levier.

Si le circuit comporte en outre une
soupape de sûreté destinée à limiter la
pression de la commande à distance, il
est indispensable qu’elle soit tarée à au
moins 10 bar au-dessus de la valeur de
“pression finale” de la capsule, ceci afin
d’éviter toute incidence sur les temps de
réponse du système.

Débit d’alimentation
L’importance du débit d’alimentation de
la commande tiendra compte des
critères suivants:
a)  Le nombre de fonctions simultanées

à contrôler.
b) Le volume interne du distributeur

principal.
c) Le temps de déplacement du tiroir

d’étage principal.



Etude des systèmes (suite)

Q litres�min �
Section du tiroir mm2

x Course du tiroir mm x 0.006

Temps de déplacement secondes

Ou

Q gallons�min �
Section du tiroir in2

x Course du tiroir in x 0.259

Temps de déplacement secondes

Débit d’alimentation requis

Q total � Débit transitoire x nombre de tiroirs fonctionnant simultanément
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Méthode de calcul du débit

Fuites internes
Valeurs avec un fluide de viscosité SAE
20 à 50�C (122�F), et une pression de
40 bar en entrée (580 psi):
HRC4 <90 cm3/min (0.024 US gpm)
HRC2 <45 cm3/min (0.012 US gpm)
HRC1 <22 cm3/min (0.006 US gpm)

Ces valeurs étant négligeables, il n’est
pas nécessaire d’en tenir compte pour le
calcul du débit.

Remarque:
Le débit maximal en sortie des
commandes à distance HRC est de
l’ordre de 16 l/min (4.2 USgpm).

Alimentation par pompe séparée
Bien qu’il soit possible d’alimenter une
commande à distance de différentes
manières, il est conseillé d’adopter la
solution la plus courante, à savoir une
pompe utilisée exclusivement pour cela.
Le niveau de filtration recommandée
dans la ligne d’alimentation est 10 �m
nominal (25 �m absolu), quelle que soit
l’application. En principe, les variations
de pression en sortie de pompe n’ont
aucune incidence sur la pression de
sortie d’une commande HRC.

Alimentation en pression de pilotage
ACX2
Dans le cas d’un circuit à centre ouvert,
une autre solution consiste à utiliser le
débit du système principal, par
l’intermédiaire d’une alimentation
stabilisée avec ou sans accumulateur.
Le modèle Vickers ACX2 comporte un
clapet navette “haute pression” intégré,
ce qui offre la possibilité de fonctionner
sur deux pompes.

Le circuit de la seconde pompe (celui du
distributeur) nécessite une perte de
charge minimum de 7 bar (100 psi) pour
assurer un fonctionnement correct de
l’alimentation ACX2.

Débit transitoire

Alimentation par soupape de débit
prioritaire SPX
Dans un système fonctionnant à moins
de 250 bar (3500 psi) et où le débit est
inférieur à 90 l/min (24 USgpm), la
soupape de débit prioritaire SPX avec
fonction de décharge, proposée par
Vickers, peut parfaitement bien remplir
la tâche.

Cet appareil alimente en priorité la
commande à distance jusqu’à obtention
de la pression maximale. Le tiroir de la
soupape SPX se déplace alors pour
permettre un débit de passage vers les
autres fonctions du système. Si la
pression d’alimentation tombe à 5 bar
(70 psi) en dessous de la valeur
maximale, priorité est redonnée à la
commande HRC.

Lorsque les fonctions machine ne sont
pas sollicitées, le débit excédentaire est
restitué directement au réservoir avec
une très faible perte de charge, ce qui
contribue au rendement énergétique du
système. La ligne de la commande à
distance reste pressurisée par
l’accumulateur équipant la soupape
SPX.

Le débit d’alimentation du circuit de
commande à distance étant peu
important, toute incidence éventuelle sur
les autres fonctions du système est
généralement imperceptible.

Sécurité et conservation de l’énergie
Il est parfois souhaitable, lorsqu’une
machine tourne au ralenti, que les
commandes soient inopérantes, ou
encore de ne pas engendrer de chaleur
ou, en tous cas, de réduire au minimum
les pertes d’énergie. Il suffit pour cela
d’installer un distributeur à deux ou trois
voies dans la ligne d’alimentation de la
commande à distance, pour renvoyer le
débit de pilotage directement au
réservoir sous basse pression. Ce
montage évite les interventions
accidentelles sur les commandes en
entrant ou en sortant de la cabine.



Alimentation en pression de pilotage ACX2 

ACX2- ** -B- 1*

1 2

Capacité hydraulique de
l’accumulateur

WA= Sans accumulateur
35 = 0,35 litres (21 in3)
70 = 0,70 litres (42.7 in3)

1 Numéro de dessin, série 10
Modification possible. Les dimensions
restent les mêmes pour les numéros de
dessin 10 à 19 compris.

2

P1

A

T

P2

30 bar (435 psi) 
      standard

35 bar (500 psi) 
      standard

PV

Modèles standard sans
accumulateur intégré

P1

T

P2

30 bar (435 psi) 
      standard

PV

Modèles standard avec
accumulateur intégré

35 bar (500 psi) 
      standard

Capacités d’accumulateur: voir le
code de désignation.
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Description
L’alimentation stabilisée ACX2 est
prévue pour fournir une pression de
pilotage à une ou plusieurs commandes
HRC de Vickers ou à d’autres
commandes à distance. Cet appareil
maintient la pression de pilotage à la
valeur de tarage si les variations de
pression d’entrée sont supérieures au
niveau de pression réduite.

Le système de pilotage peut être
alimenté à partir de deux sources
différentes, grâce à la présence d’un
clapet navette contrôlant deux orifices
d’entrée en parallèle.

Les alimentations ACX2 sont
disponibles avec ou sans accumulateur
intégré, chargeable à l’azote, pouvant
assurer temporairement le
fonctionnement de la commande à
distance lorsque le moteur du véhicule
tourne au ralenti.

Code de désignation

Symboles fonctionnels
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Caractéristiques de fonctionnement

Pression maximale aux orifices d’entrée P1 et P2 350 bar (5075 psi)

Pression régulée standard à l’orifice PV:
Fonction de réduction
Fonction de sûreté

30 bar (435 psi)
35 bar (508 psi)

Pression maximale admissible à l’orifice PV:
Avec accumulateur intégré
Sans accumulateur intégré

100 bar (1450 psi)
150 bar (2175 psi)

Pression maximale à l’orifice T 2 bar (29 psi)

Débit nominal 25 l/min (6.6 USgpm)

Débit transitoire maximum 45 l/min (11.9 USgpm)

Caractéristiques de l’accumulateur:
Charge de gaz inerte
Pression de charge normale

Azote
13 bar (188 psi)

Capacité (à pression nulle) Voir la désignation [1] du code

Fluides hydrauliques Huiles hydrauliques anti-usure ou huiles de carter conformes
aux désignations SC, SD ou SE de la norme SAE J183. La
plage des viscosités admissibles s’étend de 380 à 6,4 cSt
(1 761 à 48 SUS) mais, en fonctionnement, il est préférable
que la valeur reste entre 40 et 16 cSt (186 et 81 SUS).

Température:
Plage ambiante
Plage maximale du fluide

–15� à 60�C (5� à 140�F)
–15� à 80�C (5� à 176�F)
Remarque: il est préférable d’installer l’unité ACX2 le plus loin
possible d’une source de chaleur.

Filtration conseillée ISO 4406 20/16

Masse approximative:
ACX2-WA
ACX2-35
ACX2-70

1,8 kg (4.0 lb)
4,2 kg (9.3 lb)
4,8 kg (10.6 lb)

Position de montage, tous modèles Indifférente

Installation et mise en service, modèles à accumulateur
intégré

Ces modèles sont livrés avec une charge d’azote à la
pression spécifiée, ne nécessitant aucune intervention
supplémentaire pour la mise en service, à moins que les
conditions d’utilisation n’exigent une pression de charge
différente. Au besoin, l’utilisateur pourra modifier la charge en
raccordant provisoirement une bouteille d’azote à l’orifice de
remplissage, avant d’ajuster la pression avec les soins qui
s’imposent.

En l’absence d’huile dans l’accumulateur au démarrage, une
contre-pression d’au moins 8 bar (116 psi) à l’orifice de sortie
PV facilitera le remplissage. Il suffit normalement pour cela de
faire tourner à grande vitesse les pompes entraînées par le
moteur, pendant 10 à 15 secondes.



Dimensions en mm (in.)

Sens de projection

13,0
(0.51)

Ø C

72,0
(2.83)

50,0
(1.97)

65,0
(2.56)

PV T

P2

P1 P2

M28 x 1,5

13,0
(0.51)

56,0
(2.20)

B

A
108,0
(4.25)

45,0
(1.78)

47,0
(1.85)

80,0
(3.15)

19,0 (0.75)

12,0 (0.47) M8 x 1,25

70,0
(2.76)

Orifice A:
Bouchon et joint montés d’origine
6 pans de 32,0 (1.26) sur plats

Modèles sans accumulateur
Autres dimensions: voir ci-dessus.

15,0 (0.59)

25,0 (1.0)

40,0
(1.58)

M18 x 1,5
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Modèles avec accumulateur

Modèle A B C P1, P2 & PV T

ACX2-35-B
ACX2-70-B

153 (6.03)
194 (7.64)

118 (4.65)
142 (5.60)

92 (3.63)
116 (4.57)

G1/4� x 12 (0.47) de
profondeur
G1/4� x 12 (0.47) de
profondeur

G3/8� x 12 (0.47) de
profondeur
G3/8� x 12 (0.47) de
profondeur


