émetteurs radio simu-Hz
5 canaux

La nouvelle collection d’émetteurs sans fil POUR CENTRALISER LA COMMANDE DE
PLUSIEURS VOLETS ROULANTS.
Un émetteur pour gérer plusieurs volets : pilotez depuis le même émetteur jusqu’à 5 volets ou
groupes de volets et organisez des zones et centralisations dans votre maison.
Astucieux : Le canal ALL, préprogrammé, centralise les 5 canaux enregistrés.
Pratique : l’écran LCD permet de personnaliser chaque canal de commande avec 2 caractères.
Un signal indique par ailleurs lorsque le niveau de pile est faible.
A chaque usage son émetteur : au choix, une version murale à positionner selon son envie ou une
version mobile, toujours à portée de main.
Télécommande : Compacte, ergonomique et pratique, elle offre une agréable prise en main .
Elle peut également être accrochée au mur grâce à son support aimanté.
Elégant : A la fois sobre et moderne, cette nouvelle collection se fond aisément dans tous les
styles d’intérieurs. Une collection de cadres aux couleurs et décors tendances permet également de
personnaliser ses émetteurs et apporter une touche unique à sa décoration intérieure.
Retrouvez cette signature sur tous les émetteurs de la nouvelle collection SIMU-Hz.

programmation et montage
Version murale

Version mobile
Module 50x50 mm*

pile
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bouton
programmation

bouton
programmation
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pile

1 Fixer le support au mur (vis non fournies)

1 Fixer le support au mur (vis non fournies)

2 Clipper le module de commande Hz

2 Placer la télécommande Hz sur son support mural
(facilité par l’aimant intégré)

3 Clipper le cadre

* Module compatible avec les cadres d’appareillage électrique du marché 50x50 mm, grâce à l’offre «accessoires DIN» (nous consulter).

caractéristiques techniques

MONTÉE

alimentation Pile 3V CR2430
PORTÉE RADIO Mural : 150 m en champ libre
		 ou 15 m à travers 2 murs de béton
		
Mobile : 200 m en champ libre
Select
		 ou 20 m à travers 2 murs de béton
DIMENSIONS Mural : 80 x 80 x 10 mm
		
Mobile : 125 x 40 x 15 mm
FRÉQUENCE RADIO 433.42 MHz
indice de protection	 IP30
température de fonctionnement -10° / +60°C
CLASSE PRODUIT	III
COMPATIBILITÉ Moteurs et récepteurs SIMU-Hz

STOP/Position favorite*
DESCENTE

*si le moteur est équipé de cette fonction
Affichage écran LCD
CH3

Canal en cours d’utilsation
Témoin d’émission
Témoin pile faible
Mise en veille écran après 2 minutes

références
désignation		RÉFÉRENCE
		
MURAL 5 CANAUX

2008335

MOBILE 5 CANAUX

2008798

collection de cadres couleurs pour personnaliser son émetteur

Anthracite

Réalisation SIMU - 10/15 — Document non contractuel. Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci constant d’évolution et d’amélioration de notre offre, de lui apporter toutes modifications utiles.
La responsabilité de SIMU ne saurait être engagée en cas d’utilisation par un non-professionnel.

Ecran LCD

Taupe

Rouge framboise Bleu minéral

Alu brossé

Bois zebrano Fleur de Lys

Zèbre

Anthracite
chrome

Cadres pour
mural

9019766

9019767

9019768

9019769

9019770

9019771

9019772

9019773

9019774

Cadres pour
mobile

9019775

9019776

9019777

9019778

9019779

9019780

9019781

9019782

9019783

Les cadres sont emballés à l’unité.

