RECEPTEUR SMARTBOX RF POUR ASCENSEUR VP500
Cette SMARTBOX RF est une interface de fermeture avec émetteur RF intégré pour l’ascenseur VP500.
Ce produit permet de sélectionner les différentes positions de
fournie soit par le système de contrôle domotique, gérant la fermeture de l’ascenseur.
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Dimensions
260x200x100 mm (LxPxH)

BOITIER BASSE TENSION
L’interface de contact à basse tension peut être utilisé pour contrôler un écran ou un ascenseur pour
projecteur par contact à basse tension et/ou via un commutateur permanent.

Dimension
88x50x110 mm (WxDxH)

- Alimentation
230V a.c.± 10% 50Hz
- Sortie maximum
10Acosφ1,4Acosφ 0.4
- Voltage de sortie sur les contact 5/6/7
230V a.c. 50Hz
- Dimensions totales du boitier
110x88x50 mm. (WxDxH)
- Taille du terminal
2.5 mm2
- Temps de pulsation
minimum 500mSec .
- Répond à toute la réglementation technique applicable au produit dans le cadre de la directive 73/23 /
CEE:
EN 55014-1(2000)+ EN55014-1/A1 (2001)+EN55014-1/A2 (2002)
EN61000-3-2 (2000)
EN61000-3-3 (1995)+ EN61000-3-3/A1 (2001)
EN55014-2(1997)+ EN55014-2/A1 (2001)
EN60335-1 EN60335-2

KIT TELECOMMANDE RF AVEC RECEPTEUR EXTERNE (868MHz)
Le KIT TELECOMMANDE RADIO FREQUENCE EXTERNE est composée d’ une télécommande
manuelle et d’ un récepteur devant se connecter à l’écran de projection ou à l’ascenseur.
Le récepteur étant de dimensions réduites (13,5x3x2,2 cm. LxPxH), il peut se cacher facilement dans les
combles.
Accessoire trés pratique pour la commande des écrans éléctriques ou ascenseurs de vidéoprojecteurs.

Dimensions récepteur
52x27x136 mm (LxPxH)

KIT TELECOMMANDE MULTICANAUX AVEC 2 RECEPTEURS EXTERNES (868MHz)
La TELECOMMANDE MULTICANAUX dispose de 6 canaux permettant donc de piloter 6 produits.
Elle est fournie avec 2 récepteurs qui peuvent facilement être cachés et intégrés afin de contrôler 2
applications différentes simultanément ou non.
Cet ensemble est particulièrement conseillé pour le pilotage d’ un écran de projection et d’ un ascenseur
d’ écran ou bien encore d’ un ascenseur pour vidéoprojecteur.

Dimensions récepteur
52x27x136 mm (LxPxH)

Garantie: 24 mois
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