PRÊTE À
L’EMPLOI

TÉLÉCOMMANDE PROGRAMMABLE
TIMER EASY

L’AUTOMATISATION DEVIENT UN JEU D’ENFANT !
• Le confort de la centralisation automatique : TIMER Easy permet de programmer
1 ouverture et 1 fermeture centralisée par jour de tous les volets roulants de la maison.
• Prête à l’emploi : Pour une installation très simple et rapide, elle est livrée préprogrammée :
ouverture à 7h30, fermeture à 20h et changement d’heure été/hiver automatique (fuseau
horaire de Paris/Europe).
• Programmation facilement modifiable : Grâce à la fonction « Memory », un simple appui
de 8 secondes sur la touche montée ou descente et l’heure actuelle est enregistrée comme
heure d’ouverture ou de fermeture quotidienne des volets.
• Personnalisable : TIMER Easy offre aussi la possibilité d’une programmation plus
personnalisée avec des heures d’ouvertures et de fermetures différentes entre les jours
travaillés et les jours de repos.
• Plus de sécurité : En cas d’absence, la maison semble occupée grâce à la fonction
simulation de présence qui, lorsqu’elle est activée, décale aléatoirement
les ouvertures et fermetures de 0 à + 30 minutes.
• Souplesse d’utilisation : A tout moment, TIMER Easy peut être facilement
désactivée et utilisée uniquement en commande centralisée manuelle.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
2 possibilités de fonctionnement en mode automatique :
- Mode automatique journalier : chaque jour la même programmation.
- Mode automatique travail/repos : une programmation pour les jours de travail et une autre pour les jours de repos.

MODE AUTOMATIQUE :
Le mouvement des volets
est géré par l’horloge intégrée

Un appui d'1 seconde
sur la touche VALIDATION
permet de passer
d'un mode à l'autre

MODE MANUEL :
Le mouvement des volets est géré manuellement
depuis les touches de commande

heure actuelle

heure actuelle

jours auxquels
s’effectuera le
programme affiché

programmes
automatiques désactivés

prochain programme

touches de défilement
prochain ordre de commande :
ouverture ou fermeture des volets

montée
stop

Exemple affiché :
le prochain mouvement sera
l’ouverture des volets à 7h30.
Cet ordre s’exécute du lundi au
vendredi à la même heure.

descente

touches de commande toujours actives,
même en mode automatique
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RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION

COULEUR

RÉFÉRENCES

TIMER EASY

blanc

2008188

TIMER EASY

gris métallisé

2008189

Livrée avec batteries et support mural (vis non fournies).

classe III
2 piles 1,5V - type LR03 AAA
de +0°C à +60°C
IP 20
~ 200 m en champ libre
et ~ 20 m à travers 2 murs de béton armé
(dépend de l’environnement et de la pollution radio)
433,42 MHz
Moteurs Hz et récepteurs Hz déportés

Réalisation SIMU - Dossier 12-009CO/PAO - 07/12 — 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.

heure du prochain ordre

