micro-émetteur hz
pour volet roulant & lumière

LA COMMANDE RADIO QUI SE FOND DANS LE DECOR
• Pratique, le micro-émetteur permet de transformer n’importe quel inverseur ou interrupteur
en point de commande sans fil. Ainsi, l’utilisateur est libre de choisir une marque et un design
d’inverseurs ou d’interrupteurs identiques aux autres appareillages électriques de la maison.
• Ultra compact, il s’intègre facilement derrière l’inverseur ou l’interrupteur, dans le boîtier d’encastrement.
• Universel, il est compatible avec tous les inverseurs du marché (stables ou instables) et
conserve leur mode de fonctionnement.
• Installation basse tension, alimenté par une pile 3v et directement relié à l’inverseur.
• Aucun câblage n’est nécessaire, il est donc possible d’ajouter facilement un ou plusieurs
points de commande sans saignées ni goulottes, évitant ainsi toute détérioration des murs intérieurs.
• Technologie SIMU-Hz intégrée : le micro-émetteur est compatible avec l’ensemble des moteurs
et des récepteurs de la gamme radio SIMU-Hz.

PRINCIPE D’INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT
Télécommander une lumière :

Commander un volet roulant équipé d’un moteur
radio SIMU-Hz :

Quand le fil neutre ne passe pas par l’interrupteur
Micro-récepteur
pour éclairage

Moteur

Alimentation 230V

Inverseur filaire d’origine
+ micro-émetteur Hz pour
volet roulant

Inverseur filaire d’origine
+ micro-émetteur Hz pour
éclairage
Ajoutez des points de
commande
Possibilité d’ajouter plusieurs
points de commande sur
l'éclairage.*

Ajoutez des points de
commande
Possibilité d’ajouter plusieurs
points de commande sur le
volet roulant.*
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* Jusqu’à 12 émetteurs peuvent être programmés sur chaque moteur ou récepteur radio SIMU-Hz.

caractéristiques techniques
classe produit
alimentation
température de fonctionnement
DIMENSIONS PRODUIT
indice de protection
fréquence radio
portée radio
		
durée de vie des piles
VERSION VR :
compatibilité radio
		
compatibilité filaire
Version Micro-Émetteur
Version Micro-Émetteur
		
pour volet roulant (VR)
pour éclairage (SEQ)
VERSION SEQ :
compatibilité radio
		
compatibilité filaire
Fourni avec 3 fils de connexion à l’inverseur ou interrupteur.
		

classe III
pile lithium 3V CR2430
-10°C / +60°C
45 x 45 x 9 mm
IP 30
433,42 MHz - radio Simu-Hz
20 m à travers 2 murs de béton armé, en milieu
normalement pollué
+/- 3 ans (4 appuis de 1 seconde / jour)

2008519 A 000
MICRO-EMETTEUR Hz VR
XX YYDDD

Made in AAAAAAAAA
SIMU 70103 - FRANCE

2008519 A 000
MICRO-EMETTEUR Hz VR
XX YYDDD

Made in AAAAAAAAA
SIMU 70103 - FRANCE

2008519
2008518 A 000
MICRO-EMETTEUR Hz VR
SEQ
XX YYDDD
Made in AAAAAAAAA
SIMU 70103 - FRANCE

standard
2008519
2008518 A 000
MICRO-EMETTEUR Hz VR
SEQ

RéFéRENCES

XX YYDDD
Made in AAAAAAAAA
SIMU 70103 - FRANCE

	désignation		RÉFÉRENCE
Micro-émetteur Hz pour volet roulant

x1

2008519

Micro-émetteur Hz pour éclairage

x1

2008518

compatible avec toute la gamme de récepteurs
et moteurs Simu-Hz
inverseur stable (Montée / Descente / Stop)
inverseur instable (Montée / Descente / Stop)
compatible micro-récepteur lumière,
récepteurs et moteurs Simu-Hz
interrupteur (ON/OFF)
bouton poussoir (ON/OFF)

Réalisation SIMU - 09/15 — 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.

40

