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Votre partenairepourles radiocommandes
les commandes par câble

les commandes infrarouges

Des radiocommandes sécurisées depuis plus de 40 ans

Depuis notre création en 1977, nous avons pu développer notre entreprise, jusqu‘ à 
en devenir un des tous premiers leader sur le marché des radiocommandes digitales  
sécurisées.

Notre objectif ultime est de vous proposer des solutions complètes, avec les dernières 
technologies et avec un très haut niveau de sécurité.

En parallèle des nombreux systèmes standards que nous vendons, nous proposons  
également des solutions, « clé en main », faites sur mesure pour nos clients et en capacité 
d‘être fabriquées en série.

« Easy Movement » cet adage nous parait très important, c‘est pourquoi nous investissons 
de manière importante dans le développement de nos produits et technologies. Ce faisant, 
nous nous orientons toujours aux besoins de nos clients, que ce soit dans le domaine de 
la sécurité, du confort ou de l‘ éfficacité.

Filiales aux États-Unis  
et en Chine. Réseau 

mondial de concession-
naires et de partenaires.

Conception flexible 
de tous les émetteurs. 

Adaptation aux besoins 
des clients.

Expertise dans tous les 
secteurs concernés.

La production et le 
développement ainsi que 

les composants et les 
logiciels sont centralisés 

en Allemagne

Global Presence Customization All Industries
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Qualité certifiée Made in Germany

> DIN EN ISO 9001
– Gestion de la qualité
– Certifié depuis 1995
–  Assurance de la qualité dans la concep-

tion, le développement, la production, 
l’assemblage et le service

> Normes DIN / VDE et EN / IEC
– Fusible électronique
–  Les produits sont conformes à toutes  

les directives européennes applicables
–  Valable pour tous les produits, nationaux 

et internationaux

> IECEx / ATEX
–  Certificat IECEx / ATEX : ATEX 

(Marquage : II 2 G Ex ib IIB T4)
– Certificat IECEx (Marquage : Ex ib IIB T4)
– Valable pour Planar-B1 (B2) Ex
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Nano-série

La série Nano est le cœur de la gamme de produits NBB et a toujours été convaincante
grâce à un design compact et intemporel. La conception robuste et éprouvée qui  
a fait ses preuves au fil des décennies, en particulier pour les applications extérieures.  
La série Nano est divisée en 3 tailles, qui sont définies en fonction des exigences  
du client. La série comprend presque tous les éléments de contrôle courants ainsi  
que diverses variantes d’affichage.

Émetteur

 Nano
à joystick         

Gamme de fréquences 419 MHz, 429 MHz, 434 MHz, 868 MHz, 915 MHz, (2,4 GHz)  
(fonction des exigences du client et des réglementations spécifiques au pays) 

Puissance HF ≤1 mW, ≤10 mW, ≤25 mW  
(fonction de la gamme de fréquences et des réglementations spécifiques au pays) 

Plage de travail typique ≤ 100 m  
(fonction des conditions environnementales)

Antenne Intégré

Temps de réponse typique  
des commandes de contrôle environ. 20 ms (SubGHz) / 5 ms (2,4 GHz)

Heure de pré-alerte « Batterie vide » environ. 15 minutes

Température ambiante de fonctionnement -20 °C à +70 °C

Poids
Nano-minor: 1.100 g
Nano-media: 1.900 g
Nano-magna: 3.500 g

Marquage CE Oui

Degré de protection IP IP65
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Nano-minor

Le Nano-minor est notre meilleur vendeur 
dans le domaine des émetteurs à joystick. 
Malgré sa conception compacte, de nom-
breux éléments de commande peuvent 
être intégrés.

– Conception compacte et ergonomique
–  Peut être utilisé dans de nombreux 

domaines d’application
–  En option : écran monochrome de  

2,2 pouces avec design personnalisé
– Technologie SMJ

Nano-media

Le Nano-media combine la conception 
compacte du Nano-minor avec la varia-
bilité technique du Nano-magna – pour 
la plus grande variété de possibilités de 
fonctionnement et de retours d’informa-
tions dans l’espace le plus restreint.

– Conception compacte et ergonomique
–  Convient également pour des applica-

tions extrêmement complexes
–  En option : joysticks à 3 axes avec  

design NBB
–  En option : écran couleur TFT 4,3 pouces 

avec design personnalisé
– Technologie SMJ

Nano-magna

Le Nano-magna SMJ est notre plus grand 
émetteur à joystick, qui convient particu-
lièrement aux applications complexes.

–  Un  nombre maximal d’éléments de  
contrôle possibles

–  Convient également pour des applications 
extrêmement complexes

– En dépit de la grandeu feible poids
–  En option : écran couleur TFT 4,3 pouces 

avec design personnalisé
–  Fonctionnement possible avec deux 

batteries rechargeables, donc jusqu’à  
60 heures sans interruption

– Technologie SMJ
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HyPro-série

La série HyPro radiocommande avec joystick convainc par sa forme ergonomique et 
son design compact. Initialement développé pour l’hydraulique mobile, le concept est 
maintenant utilisé dans d’autres domaines. Son boîtier robuste offre de la place pour 
8 joysticks à un axe, qui peuvent être au choix à 1, 2, 3, 4 ou 5 positions. Vous avez la 
possibilité d’utiliser à la fois un écran monochrome et un écran TFT pour le retour des 
données. 

Émetteur

 HyPro
à joystick         

Gamme de fréquences 419 MHz, 429 MHz, 434 MHz, 868 MHz, 915 MHz, (2,4 GHz)  
(fonction des exigences du client et des réglementations spécifiques au pays)

Puissance HF ≤1 mW, ≤10 mW, ≤25 mW  
(fonction de la gamme de fréquences et des réglementations spécifiques au pays) 

Plage de travail typique ≤ 100 m  
(fonction des conditions environnementales)

Antenne  Intégré

Temps de réponse typique  
des commandes de contrôle 

HyPro-6: environ. 20 ms
HyPro-8: environ. 20 ms 
HyPro+: environ. 20 ms (SubGHz) / 5 ms (2,4 GHz)

Heure de pré-alerte « Batterie vide » 
HyPro-6: environ. 30 minutes
HyPro-8: environ. 30 minutes 
HyPro+: environ. 15 minutes

Température ambiante de fonctionnement -20 °C à +70 °C

Poids
HyPro-6: 1.400 g
HyPro-8: 1.450 g 
HyPro+: 1.500 g

Marquage CE Oui

Degré de protection IP
HyPro-6: IP65
HyPro-8: IP65 
HyPro+ : IP67
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HyPro-6

Conçu à l’origine pour des applications hy- 
drauliques, le HyPro est devenu un émetteur 
populaire dans d’autres domaines d’appli-
cation également.

–  Un design exceptionnel, compact et 
ergonomique

–  Affichage intégré
–  En option : protection supplémentaire 

contre la poussière et les chocs grâce à  
des protecteurs et des manettes à soufflet

–  Technologie SMJ

HyPro-8

Tout comme son « petit frère », le HyPro-8 
se distingue par son design ergonomique 
et sa construction compacte. C’est l’émet-
teur idéal pour les grues de chargement  
et autres applications hydrauliques.

–  Un design exceptionnel, compact et 
ergonomique

–  Affichage intégré
–  En option : protection supplémentaire 

contre la poussière et les chocs grâce à  
des protecteurs et des manettes à soufflet

–  Technologie SMJ

HyPro+

Le dernier développement de la série  
HyPro+ prolonge le HyPro-8 avec un écran  
couleur TFT de 3,2 pouces. Cela permet 
l’affichage de toute rétroaction de données 
en haute résolution.

–  Un design exceptionnel, compact et 
ergonomique

–  Écran couleur TFT 3,2 pouces intégré
–  En option : jusqu’à 6 interrupteurs à 

bascule, 2 potentiomètres et des inter-
rupteurs rotatifs

–  En option : protection supplémentaire 
contre la poussière et les chocs grâce à  
des protecteurs et des manettes à soufflet

–  Technologie SMJ
–  IP67
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PocketEvo-série

Le boîtier spécial robuste du PocketEvo garantit que l’émetteur à boutons peut résister 
aux conditions les plus extrêmes. Détenir des composants électroniques résistant ainsi 
aux influences mécaniques extrêmes de l’extérieur. Le nouveau design du PocketEvo 
offre un maximum de fonctionnalités telles que des fonctions proportionnelles ou des 
boutons à positions librement configurables. Chaque demande du client peut être satisfaite. 
Une conception modulaire en trois tailles différentes offre, entre autres également la 
possibilité d’utiliser un écran couleur 2,2 pouces.
Compact, pratique et facile à utiliser, l’émetteur à boutons PocketEvo vous permet de 
travailler en toute sécurité sans réduire l’efficacité du fonctionnement de la machine. Il 
est ainsi possible d’optimiser le potentiel de la main-d’œuvre et minimiser les risques 
au travail.

Émetteur

PocketEvo
à boutons

Gamme de fréquences 419 MHz, 429 MHz, 434 MHz, 868 MHz, 915 MHz 
(fonction des exigences du client et des réglementations spécifiques au pays) 

Puissance HF ≤1 mW, ≤10 mW, ≤25 mW  
(fonction de la gamme de fréquences et des réglementations spécifiques au pays) 

Plage de travail typique ≤ 100 m  
(fonction des conditions environnementales)

Antenne Intégré

Temps de réponse typique  
des commandes de contrôle environ. 20 ms

Heure de pré-alerte « Batterie vide » environ. 15 minutes

Température ambiante de fonctionnement -20 °C à +70 °C

Poids
PocketEvo-minor: 630 g
PocketEvo-media: 700 g
PocketEvo-magna: 800 g

Marquage CE Oui

Degré de protection IP IP65
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PocketEvo-minor

Avec la série PocketEvo, NBB a dévelop-
pé une nouvelle génération de télécom-
mande radio pour la commande de grues 
et de machines. Le plus petit modèle 
convainc surtout par son boîtier compact 
mais extrêmement robuste.

–  Conception modulaire
–  6 boutons SMP proportionnels, au choix 

à un, deux ou trois positions
–  En option : écran TFT couleur 2,2 pouces,  

bouton latéral, commutateur rotatif ou 
potentiomètre

–  Clé radio éléctronique avec paramètres 
individuels spécifiques au client (stockés 
sur une étiquette RFID)

–  Technologie SMP

PocketEvo-media

Le support PocketEvo appartient à la  
dernière génération de radiocommandes 
industrielles. Le deuxième plus grand  
modèle de la série impressionne par la  
variété des fonctions qui peuvent être 
couvertes.

–  Conception modulaire
–  8 boutons SMP proportionnels, au choix 

à un, deux ou trois positions
–  En option : écran TFT couleur 2,2 pouces, 

bouton latéral, commutateur rotatif ou 
potentiomètre

–  Clé radio éléctronique avec paramètres 
individuels spécifiques au client (stockés 
sur une étiquette RFID)

–  Technologie SMP

PocketEvo-magna

Le PocketEvo-magna est le plus grand  
modèle de la série PocketEvo. Cependant,  
le boîtier est conçu de manière à ce que  
même ce grand émetteur puisse être utilisé 
d’une seule main.

–  Conception modulaire
–  10 boutons SMP proportionnels, au 

choix à un, deux ou trois positions
–  En option : écran TFT couleur 2,2 pouces, 

bouton latéral, commutateur rotatif ou 
potentiomètre

–  Clé radio éléctronique avec paramètres 
individuels spécifiques au client (stockés 
sur une étiquette RFID)

–  Technologie SMP
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Planar-série

La série Planar convainc par sa petite taille et sa compacité et peut être utilisée de  
nombreuses manières différentes. Avec jusqu’à 17 boutons à une position et un design  
plat, au format poche, c’est le plus petit émetteur du portefeuille de produits NBB. Les 
piles AA interchangeables permettent une fonctionnalité maximale. Les Planar sont 
équipés de contacts de charge, qui permettent de recharger les batteries rechargeables 
en utilisant une station de charge. En option, il est possible d’utiliser comme source 
d’énergie la batterie 3,6 V développée par NBB. Avec une seule charge, elle peut alimenter 
l’émetteur pour une durée maximale de 40 heures. Le retour d’information de votre 
machine peut être affiché sur l’afficheur intégré à 7 segments.

Émetteur

Planar
à boutons

Gamme de fréquences 419 MHz, 429 MHz, 434 MHz, 868 MHz, 915 MHz 
(fonction des exigences du client et des réglementations spécifiques au pays) 

Puissance HF ≤1 mW, ≤10 mW, ≤25 mW  
(fonction de la gamme de fréquences et des réglementations spécifiques au pays) 

Plage de travail typique ≤ 100 m  
(fonction des conditions environnementales)

Antenne Intégré

Temps de réponse typique  
des commandes de contrôle environ. 20 ms

Heure de pré-alerte « Batterie vide » environ. 15 minutes

Température ambiante de fonctionnement -20 °C à +70 °C

Poids
Planar-D: 160 g 
Planar-C: 200 g 
Planar-B: 220 g

Marquage CE Oui

Degré de protection IP IP65
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Planar-D

Le plus petit émetteur à boutons de la 
gamme NBB est particulièrement impres-
sionnant avec son design extrêmement 
plat au format de poche.

–  Excellent confort de port
–  Temps de chargement particulièrement 

court grâce à la station de charge
–  Affichage à 7 segments pour le retour 

d’information
–  En option : alimentation via une batterie 

NBB de 3,6 V

Planar-C

Grâce à sa conception compacte et plate,  
le Planar-C se glisse dans n’importe quelle 
poche. Il est particulièrement adapté à la 
commande de chargeuses à benne, de 
déchiqueteuses, de cribleuses, de bandes 
transporteuses, de systèmes de transport 
mobiles, de mât, de malaxeurs, de ma-
chines à brouillard, de hauts rayonnages, 
de véhicules d’aspiration/lavage de ma-
chines à broyer et de presses à ferraille.

–  Excellent confort de port
–  Temps de chargement particulièrement 

court grâce à la station de charge
–  Affichage à 7 segments pour le retour 

d’information
–  En option : alimentation via une batterie 

NBB de 3,6 V
 

Planar-B

Malgré sa conception extrêmement pratique 
et plate, le Planar-B offre suffisamment 
d’espace pour l’intégration de vos fonc-
tions. Divers messages de retour d’infor-
mation peuvent être affichés sur l’écran 
monochrome.

–  Excellent confort de port
–  Temps de chargement particulièrement 

court grâce à la station de charge
–  Écran monochrome 1,2 pouces intégré 
–  En option : alimentation via une batterie 

NBB de 3,6 V
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Compact-série 

Afin de pouvoir répondre à tout moment aux besoins des clients, NBB a mis au point 
diverses variantes de récepteurs. La structure modulaire et la variété doivent toujours 
offrir la solution optimale pour le client.

La famille de récepteurs distingue 4 variantes de boîtiers. La plupart des récepteurs 
peuvent être combinés entre eux.

Compact
Récepteur

Gamme de fréquences 419 MHz, 429 MHz, 434 MHz, 868 MHz, 915 MHz 
(fonction des exigences du client et des réglementations spécifiques au pays) 

Alimentation

Compact-M: 8 – 36 VDC
Compact-M2: 8 – 36 VDC ou 48 VAC / 115 VAC / 230 VAC ±10 %
Compact-V: 8 – 36 VDC ou 48 – 230 VAC ±10 %
Compact-XL:  8 – 36 VDC ou 48 – 230 VAC ±10 %

Température ambiante de fonctionnement -20 °C à +70 °C

Dimensions (L x P x H) 

Compact-M: 180 x 90 x 70 mm
Compact-M2: 151 x 113 x 61 mm
Compact-V: 215 x 160 x 65 mm
Compact-XL: 294 x 160 x 76 mm

Poids

Compact-M: 800 g
Compact-M2: 800 g
Compact-V: 1.500 g
Compact-XL:  selon la version 

Marquage CE Oui

Degré de protection IP IP65
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Industrial Ethernet

Le terme d’Ethernet Industriel provient de standards de la technologie Ethernet et  
correspond à l’utilisation d’Ethernet dans le monde industriel. NBB a donc développé 
un récepteur capable de répondre aux exigences de cette technologie, notamment de 
Profinet, Ethernert/IP, EtherCAT. 

ID du constructeur 047Bh

ID des appareils 0010 h

Données E/S – Input: 51 octets
– Output: 12 octets

Vitesse de transmission des données 100 Mbps Full-duplex

Caractéristiques – Switch intégré
– Serveur Web

Tension d’alimentation 8 VDC à 36 VDC

Puissance absorbée 4,8 W

Branchement – Interface de données : 2 ports M12 D-Code
– Interface d’alimentation : 1 connecteur M12 A-Code

Plage de température      -20 °C à +60 °C

Cotes sans antenne ni connecteur (L x l x H) 172 mm x 70 mm x 191 mm

Poids env. 1.500 g

Marquage CE Oui

Degré de protection IP IP65
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Compact-M

La plus petite variante de récepteur de  
NBB jouit d’une grande popularité dans  
le domaine des applications mobiles. En 
général, cette variante comprend toutes 
les interfaces courantes disponibles. Le 
Compact-M offre des sorties numériques 
et série en nombre limité.

Interfaces : 
RS232, RS485, CANBus, CANOpen 

Compact-M2

Le modèle de dimensions immédiatement 
supérieures, de notre famille de récepteurs, 
également fréquemment utilisé dans les 
applications mobiles. Le Compact-M2 est 
destiné à tous ceux qui souhaitent « un peu  
plus ».

Interfaces :  
RS232, RS485, CANBus, CANOpen, Profibus, 
Relais

Compact-V

Cette variante de boîtier est la plus  
polyvalente et couvre par sa fonctionnalité  
la plupart des domaines d’application. 
Le Compact-V offre toutes les interfaces  
courantes et convient donc à toutes les 
applications.

Interfaces : 
RS232, RS485, CANBus, CANOpen, Profinet, 
Profibus, relais, transistors, sorties tension

Compact
Récepteur
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Compact-XL

Le Compact-XL est la plus grande variante 
de boîtier disponible. Il vous permet de 
combiner plusieurs variantes de récepteurs 
les unes avec les autres si nécessaire. Sur 
le plan technique, il accueille toutes les 
technologies disponibles chez NBB. Cette 
variante est notamment utilisée dans le  
domaine des applications spéciales.

Interfaces : 
RS232, RS485, CANBus, CANOpen, Profinet, 
Profibus, relais, transistors, sorties tension

Compact-V IE

Récepteur de taille moyenne avec alimen-
tation 8 VDC à 36 VDC. Cette variante de 
boîtier est la plus polyvalente et sa fonc-
tionnalité couvre la plupart des domaines 
d’application. Le Compact-V IE offre toutes 
les interfaces Ethernet industriel courantes 
et est donc conçu pour de nombreuses 
applications.

Interfaces : 
Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT
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SMJ

Les joysticks montés en surface sont  
intégrés dans les boîtiers de nos émetteurs 
sans ouverture de boîtier. Comme les joys-
ticks font partie des pièces d’usure sous 
certaines conditions, la technologie SMJ 
NBB vous offre la possibilité de changer 
un joystick sur place. Il n’est pas néces-
saire d’ouvrir le boîtier à cette fin, de sorte 
qu’aucune mesure de protection contre la 
salissure ne doit être prise.

SMP

Les Boutons (SMP) par induction sont in-
tégrés dans le boitier du PocketEvo, le 
logement du bouton est étanche et ne 
présente aucun passage vers la partie 
intérieure du boitier. En cas de besoin,  
l‘utilisateur peut échanger très facilement 
un bouton lui même, sur place, sans ouvrir 
le boitier. Ainsi, il n‘est pas nécessaire de 
prendre des mesures de protection contre 
les salissures.

Technologies

Le développement continu des perfectionnements technologiques est le facteur décisif 
pour la sécurité des produits et des systèmes de radiocommandes. Elle fait souvent la 
différence lorsqu’il s’agit de stabilité dans les conditions les plus défavorables.

NBB Controls + Components GmbH, en tant que fabricant de télécommandes radio pour 
l’industrie, est l’un des principaux innovateurs dans ce domaine. Pour nous, l’innovation 
va de pair avec une longue expérience éprouvée. Cela nous permet de toujours proposer 
des solutions de systèmes fiables.

et
Sécurité des produits

des systèmes
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Reconnaissance de Distance

Le système « Radio Distance Guard » recon-
nait la présence d‘un utilisateur de ma-
chines, dans un rayon de 6 m. En fonction 
de la zone dans laquelle il se trouve, ou plus  
précisement en fonction de sa distance  
d‘éloignement de la machine, le pilotage de  
la mahine est modifié, éventuellement   
même stoppé immédiatement, s‘il y a danger.

Fonction d’apprentissage

La fonction d’apprentissage permet une 
utilisation optimale de la course du joystick 
En réglant les valeurs min/max du côté 
de l’émetteur, la trajectoire disponible du 
joystick est utilisée de manière optimale.
De ce fait on élimine les courses mortes du 
joystick – ce qui conduit à un pilotage plus 
précis  du récepteur. Même une déviation 
minimale du joystick a un effet immédiat. 

Système multi-utilisateurs

Le système multi-utilisateurs permet la  
communication radio entre plusieurs émet-
teurs et récepteurs. Chaque émetteur peut 
éventuellement fonctionner avec plusieurs 
récepteurs sur un même poste de travail 
et/ou inversement. À condition que la 
connexion sélectionnée ne soit pas utilisée 
à d’autres fins à ce moment-là.

Système de batterie NBB

Les batteries au nickel-hydrure métallique  
(NiMH) de NBB ont une densité énergé- 
tique élevée et des contacts autonettoy- 
ants. Avec un chargeur NBB, les batteries 
sont chargées à un courant de charge élevé. 
Cette charge rapide est contrôlée thermi-
quement pour optimiser la recharge et 
éviter la surcharge.

Radiokey

Le Radiokey est une clé électronique dont 
divers paramètres, par exemple le codage 
de la radiocommande, sont stockés sur une  
étiquette RFID. Si nécessaire, le Radiokey 
peut être retiré de l’émetteur d’origine et 
inséré dans un émetteur de remplacement. 
L’émetteur de remplacement est prêt pour 
une utilisation immédiate et l’émetteur 
d’origine est complètement désactivé. 

Recherche de fréquences LBT

LBT est l’abréviation de « Listen before Talk » 
(écouter avant de parler). Lorsque l’émet-
teur est allumé ou lorsque la fréquence est 
modifiée, on vérifie si le canal de fréquence 
utilisé est occupé par d’autres émetteurs. 
Le cas échéant, le canal de fréquence sui-
vant est automatiquement vérifié jusqu’à 
ce qu’il soit garanti que l’émetteur peut 
fonctionner sans interférence.
 

Retour d’informations

Sur tous nos canaux, diverses informations 
peuvent être affichées visuellement : Puis-
sance du signal de transmission, état de fonc-
tionnement de la machine ou informations et 
logos spécifiques au client. Ils peuvent égale-
ment être complétés par des signaux de  
retour acoustique (un buzzer peut être activé).

IECEx/ATEX

Si les émetteurs doivent être utilisés dans  
des environnements potentiellement ex- 
plosifs, des précautions techniques appro-
priées doivent être prises. Les émetteurs 
Planar-B1 et -B2 EX ont été spécialement 
développés et certifiés pour de telles  
applications.

Capteur d’inclinaison

Le capteur d’inclinaison intégré détecte 
quand la machine ou l’opérateur bascule et  
arrête la machine. Selon vos souhaits, vous 
pouvez également définir un autre com-
portement de la machine. Il peut s’agir,  
par exemple, d’un signal acoustique sur 
l’émetteur ou le récepteur.

des systèmes
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NBB dans le monde

Notre souhait est de toujours fournir à tous nos clients la meilleure qualité made in 
Germany. C’est pourquoi il est également important pour nous de pouvoir vous aider 
le plus rapidement possible pour les questions de service – que ce soit directement par 
notre propre centre de service ou par nos partenaires de service dans le monde entier. 
La priorité pour nous : si la radio fonctionne, la machine fonctionne aussi.

Le réseau mondial de services NBB est en constante expansion, de sorte que vous pouvez 
toujours compter sur un service qualifié, même à l’étranger.

N’hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. Nous vous informons volontier 
sur les thèmes des accessoires, des pièces de rechange et de la réparation des appareils. 
Veuillez également nous contacter pour le téléchargement de logiciels.

Avec NBB, vous pouvez être sûr que vous serez conseillé et soutenu par des experts.

NBB Controls + Components GmbH
Otto-Hahn-Straße 3 – 5
75248 Ölbronn-Dürrn
T: +49 7237 999-0
F: +49 7237 999-199
sales@nbb.de
www.nbbcontrols.com

Centrale SAV
T: +49 7237 999 910
F: +49 7237 999-979
service@nbb.de
 
Notre centrale SAV est joignable aux heures suivantes :
> Lundi – jeudi : 08:00 h – 17:00
> Vendredi : 08:00 h – 16:00
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NBB Controls, Inc.
5909 School Avenue
Henrico, Virginia (VA) 23228
T: 800 706-4489 (only USA)
T: +1 804 262-4846
F: +1 804 262-0596
sales@nbbcontrols.com
www.nbbcontrols.com

NBB Controls + Components China co., Ltd
Huaiyun Building
Room 1201, No.180 South of Yunnan Road, 
ZIP: 200021, Shanghai. P. R. of China
T: +86 21 51105-529
F: +86 21 51105-527
leon427@163.com
nbb.china@gmail.com 

A S Joysticks Ltd.
Unit 4 Hards Lane
PE6 8Rl Frognall, Peterborough
T: +44 1778 428500
sales@asjoysticks.co.uk
www.asjoysticks.co.uk

ATTR - Automatyka Technik Transportu
ul. 11 Listopada 111/1
41-807 Zabrze
T: +48 601 486 486
biuro@attr.pl
www.wagi.attr.pl/

CHOICE TECNOLOGIA
Rua Afonso Fruet, 131
81320-020 Fazendinha - Curitiba- PR
T: +55 (41)3015-7953
sag@sag.ind.br
www.choicetech.com.br

Daniel-Tec
P.O.B 271 Ind.Z.
19351 GAN NER
T: +972 54 4302255
daniel-tec@013.net

Diamond for Import & Export
107B, St. No. 6, Hadayek Al-Ahram
Giza
T: (012) 0088-0809
info@diamond-egypt.com 
www.diamond-egypt.com

Electrohidráulica Ltda.
Chile España 7963 La Cisterna
Santiago de Chile
T: +562 2558 2128
ventas@electrohidraulica.cl
www.electrohidraulica.cl

EMB Electronic d.o.o.
Zgornija Brežncia 24
2318 Laporje
T: +386 2 8025797
emb@bezget.com
www.bezget.si/

i-Remo
Hiveras Bldg. 36,
Jungdong-ro254 beon-gil
Wonmi-gu, Bucheon-si
T: +82 32 321 0347
F: +82 32 321 0348
sales@iremo.co.kr
www.iremo.co.kr

Lotus Wireless Technologies; India Pvt Ltd
B-7 EE IDA B Block Industrial
Development Area / Auto Naga
530012 Visakhapatnam
T: +91 891 2761678
F: +91 891 2578554
info@lotuswireless.com
www.lotuswireless.com

Sagatronic
Fish Eagle Park, Gate 4, Ground Floor RHS
Kwazulu Natal
T: +27 (31) 537 3930
sagatronic@icon.co.za

Signal to Noise Pty. Ltd.
T: +61 8 6115 0095
sales@signaltonoise.com.au

Technokran
Otto-Hahn-Straße 3-5
75248 Ölbronn-Dürrn
T: +49 (0) 7237 999-0
info@nbb.de www.technokran.ru
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NBB Controls + Components GmbH
Otto-Hahn-Straße 3 – 5
75248 Ölbronn-Dürrn
GERMANY
T: +49 7237 999-0
F: +49 7237 999-199
sales@nbb.de
www.nbbcontrols.com

NBB Controls, Inc.
5909 School Avenue
Henrico, Virginia (VA) 23228
T: 800 706-4489 (only USA)
T: +1 804 262-4846
F: +1 804 262-0596
sales@nbbcontrols.com
www.nbbcontrols.com

NBB Controls + Components China co., Ltd
Huaiyun Building
Room 1201, No.180 South of Yunnan Road, 
ZIP: 200021, Shanghai. P. R. of China
T: +86 21 51105-529
F: +86 21 51105-527
leon427@163.com
nbb.china@gmail.com


