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Le joystick électronique 4THEC5 SIL2 de Rexroth 
remporte un Mechatronics Awards 2015 ! 
Le nouveau joystick électronique 4THEC5 SIL2 permet aux constructeurs de 
machines d’atteindre le plus haut niveau de sécurité des nouveaux standards 
internationaux de sécurité, grâce à une fonction Plug and Play. Avec cette 
innovation, Bosch Rexroth, l’inventeur des joysticks électroniques  pour les 
applications mobiles, confirme sa position de leader dans le contrôle des 
machines. 
 

 
L’équipe gagnante  © Bosch Rexroth France 

 
Dans le cadre de la 8ème édition des Mechatronics Awards 2015, créés 
par THESAME, ARTEMA et le CETIM, Bosch Rexroth a remporté le 
grand prix dans la catégorie Grand Groupe pour son joystick 
électronique 4THEC5 SIL2. Cette année, le fil du rouge du concours était 
la mécatronique tout terrain qui se concentre sur les innovations, les 
solutions et les tendances des applications mobiles dans les secteurs 
du ferroviaire, transmissions, levage et manutention, machines 
agricoles et engins de travaux publics.  
 
Inventeur du joystick hydraulique pour les engins de construction en 1968, 
Bosch Rexroth continue de s’appuyer sur son expertise machine et son 
orientation système pour développer une gamme complète de distributeurs et 
de joysticks hydrauliques et électroniques. « Grâce à nos années 
d’expérience, nos équipes ont acquis une grande connaissance du contrôle 
des machines mobiles ainsi qu’une forte capacité à anticiper les besoins du 
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marché.  Nos compétences en R&D et application nous permettent d’avoir un 
temps d’avance pour toujours être en mesure de proposer des solutions 
innovantes pour contribuer au succès  de nos clients» affirme Marc Baeumlin, 
directeur technique du site de production de Vénissieux. 

Une solution innovante pour la sécurité machine 
Les constructeurs de machines sont tenus de se conformer à la Directive 
Machines européenne 2006/42/EC, et ainsi d’évaluer les risques liés à leurs 
équipements. Le nouveau joystick Rexroth 4THEC5 SIL2, composant clé des 
engins mobiles, constitue une solution optimale. Pour offrir des fonctions de 
sécurité appropriées sur les machines, il suffit aux constructeurs d’intégrer le 
composant « Plug & Play » dans leur système de sécurité. La base 
électronique du joystick permet à la fois de gérer les signaux de la poignée et 
d’assurer l'interface avec le câblage de la machine sur un seul connecteur 4 
contacts.  

Robuste et compact, le manipulateur 4THEC5 SIL2 a été validé pour 5 
millions de cycles. Il répond aux besoins les plus variés et les plus exigeants, 
en particulier dans les domaines de la construction et de la manutention. 
Compatible avec les protocoles, CANOpen et J1939, il peut être utilisé avec 
la gamme de poignées Rexroth à commandes multiples pour réaliser  
l’interface homme-machine appropriée. En outre, l’utilisateur retrouvera 
l’ergonomie des manipulateurs hydrauliques. Pour assurer une fiabilité 
maximale, le joystick 4THEC5 SIL2 intègre une technologie de capteur sans 
contact.  

L’architecture du système SIL2 se différencie par le choix d’une redondance 
pleine et entière des flux de données, afin de garantir la fiabilité de 
l’information. Ainsi, pour chaque élément de commande, deux capteurs de 
position adressent un signal distinct à deux microcontrôleurs. Ces derniers 
vérifient la cohérence des informations, grâce à un logiciel spécialement 
développé par Bosch Rexroth. Cette redondance garantie la sécurisation 
totale des informations transmises sur le bus, en conformité avec les normes 
en vigueur. 
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Le  joystick électronique SIL2/PL D de Bosch Rexroth-  © Bosch Rexroth AG 

Précises, fiables  et économes  en énergie : les technologies d’entraînement et de 
commande  Bosch Rexroth mettent en mouvement des machines  et systèmes de toutes  
dimensions, à un coût compétitif. Expert mondial  dans le domaine  des applications 
mobiles, de l’ingénierie et des équipements industriels, de l'automation et des énergies 
renouvelables, l’entreprise développe  aussi bien des composants innovants que des 
solutions et services taillés  sur mesure. Bosch Rexroth présente  l’avantage d’un 
fournisseur unique intégrant les besoins de ses clients  en hydraulique, commandes  et 
entraînements électriques, techniques de translation et de montage.  Présente dans plus 
de 80 pays avec ses 36 700 collaborateurs, Bosch Rexroth a réalisé un chiffre d’affaires 
d’environ 5,7 milliards d’euros en 2013. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boschrexroth.fr et 
www.boschrexroth.com 
 
Le Groupe Bosch est présent en France depuis 1899 et a ouvert à Paris en 1905 son premier 
site de production à l’étranger. Avec 24 sites en France, dont 10 possèdent une activité 
Recherche & Développement, toutes les activités du Groupe sont aujourd’hui représentées 
dans l’Hexagone. En 2014, Bosch France a employé près de 6 000 personnes et réalisé un 
volume d'affaires de 2,21 milliards d'euros sur le territoire national.  
 
Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies et de services. Ses 
activités sont réparties en quatre domaines : Techniques automobiles, Techniques 
industrielles, Biens de consommation et Techniques pour les énergies et les bâtiments. Avec 
un effectif d’environ 360 000 collaborateurs, le Groupe Bosch a réalisé en 2014 un chiffre 
d'affaires de 49 milliards d'euros. Le Groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH 
ainsi que plus de 440 filiales et sociétés régionales réparties dans près de 60 pays. En incluant 
les partenaires commerciaux, le Groupe Bosch est présent dans près de 150 pays. Ce réseau 
international de développement, de fabrication et de distribution constitue l'élément clé de la 
poursuite de la croissance du Groupe. En 2014 Bosch a déposé environ 4 600 brevets à 
l'échelle mondiale. Avec ses produits et services, le Groupe Bosch entend améliorer la qualité 
de la vie grâce à des solutions à la fois innovantes, utiles et enthousiasmantes, en proposant 
dans le monde entier des Technologies pour la vie.  
 
La structure particulière de la propriété de la société Robert Bosch GmbH garantit la liberté 
d’entreprise du Groupe Bosch. Grâce à cette structure, la société est en mesure de planifier à 

http://www.boschrexroth.fr/
http://www.boschrexroth.com/
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long terme et de réaliser d’importants investissements initiaux pour garantir son avenir. Les 
parts de capital de Robert Bosch GmbH sont détenues à 92 % par la fondation d’utilité 
publique Robert Bosch Stiftung GmbH. Les droits de vote liés à ce capital social sont confiés 
majoritairement à la société en commandite Robert Bosch Industrietreuhand KG, qui exerce la 
fonction d'associé actif. Les autres parts sont détenues par la famille Bosch et par la société 
Robert Bosch GmbH.  
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.bosch.fr , www.bosch-
presse.de et www.twitter.com/boschfrance.  
 
* Le chiffre d’affaires 2014 n’inclut pas les anciennes co-entreprises BSH Bosch und Siemens 
Hausgeräte GmbH (devenue BSH Hausgeräte GmbH) et ZF Lenksysteme GmbH (devenue Robert Bosch 
Automotive Steering GmbH), qui ont depuis 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.bosch.fr, 
www.bosch-presse.de et www.twitter.com/boschfrance 
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