AIDE À LA
PROGRAMMATION
SUR INTERNET

WWW.TIMER-MULTI.COM

TÉLÉCOMMANDE PROGRAMMABLE
TIMER MULTI

LA MAISON À L’HEURE DE L’AUTOMATISATION !
• Création de scénarios personnalisés : TIMER Multi permet d’enregistrer jusqu’à 6
programmes par jour de la semaine avec la possibilité que chacun des programmes agisse
sur un seul ou plusieurs des 6 canaux de la télécommande. Chaque jour, les programmes
peuvent être différents.
• Economie d’énergie : grâce à la fonction crépusculaire, les volets se ferment automatiquement à la tombée de la nuit, permettant de mieux isoler la maison du froid extérieur en hiver.
• 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.
• Programmation simplifiée : la fonction «copier/coller» permet de dupliquer rapidement des
programmations, lorsqu’elles sont identiques pour plusieurs jours de la semaine.
• Ecran personnalisable : L’écran LCD permet d’enregistrer un nom pour chaque canal de
commande (5 lettres + 1 chiffre, de 1 à 6).
• Souplesse d’utilisation : A tout moment, TIMER Multi peut être facilement
désactivée et utilisée uniquement en commande centralisée manuelle.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

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

N° du canal
sélectionné

jour d’exécution du
prochain programme

nom du canal
sélectionné

prochain programme

heure du prochain ordre
canaux sur lesquels
s'effectuera
le prochain programme

montée

prochain ordre de commande :
ouverture / fermeture / position intermédiaire

stop
descente

Exemple affiché :
chaque jeudi,
les volets roulants commandés
par les canaux 3, 5 et 6
s'ouvrent à 8h16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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CLASSE PRODUIT
ALIMENTATION
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
INDICE DE PROTECTION
PORTÉE DE COMMANDE

145

FRÉQUENCE RADIO
COMPATIBILITÉ
HOMOLOGATION

RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION

COULEUR

RÉFÉRENCES

TIMER MULTI

blanc

2007830

TIMER MULTI

gris métallisé

2007831

Livrée avec piles 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 - 10/12 — 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.

touches de défilement

