inverseur memory ac
pour volets roulants

Inverseur filaire intelligent avec fonction répétition 24 heures
- Confort et sécurité : plus besoin de se préoccuper d’ouvrir et fermer son volet roulant. Grâce à la
fonction répétition 24 heures, il s’ouvre et se ferme chaque jour à la même heure.
- Simple à utiliser, un appui prolongé sur la touche montée ou descente à l’heure souhaitée suffit
pour mémoriser l’ordre qui se répétera toutes les 24 heures.
- Mode automatique désactivable à tout moment, en appuyant 1 seconde sur la touche stop
(touche noire). Un témoin lumineux indique le mode de fonctionnement actif (Led OFF: mode manuel/
Led ON : mode automatique).
- Design sobre : Memory AC s’intègre aisément dans tous les styles d’intérieur.

ASSEMBLAGE
Module 50 x 50 mm*
Installation simple en 3 étapes:

1
2

1

Fixer la grille sur la boite d’encastrement (vis fournies)

2

Clipper le cadre

3

Câbler puis fixer le module de commande filaire

3

Montage encastré ou en saillie (voir boîtier de montage en surface dans la rubrique « accessoires compatibles », ci dessous)
* Module compatible avec les cadres d’appareillage électrique du marché 50 x 50 mm

alimentation 230 V CA /50 Hz (+/-10%)
SORTIE MOTEUR 3A max
DIMENSIONS 80 x 80 x 42 mm
température de fonctionnement 0° / +60°C
TEMPS DE FONCTIONNEMENT RELAIS 3 minutes
TEMPS DE RÉSERVE (en cas de coupure de courant) 3 heures
indice de protection IP20
CLASSE PRODUIT	II

MONTÉE
STOP
DESCENTE

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.

caractéristiques techniques

		

LED allumée: mode répétition actif
LED éteinte: mode répétition non actif
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Boitier de montage en surface:
Ref 2210076

