INTERRUPTEUR RF TELECOMMANDE (868MHz)
TElECOMMANDE MURALE ENCASTREE
Cet accessoire peut être complémentaire à une télécommande portative pour tous les types d’ écrans de
projection électriques de notre gamme.
Cet article est livré avec un boitier permettant un encastrement mural de la même manière qu’un
interrupteur électrique.
Cette télécommande radiofréquence fonctionne sur piles, il est donc très facile de l’intégrer où que vous
le souhaitiez.
Clavier et cadre : blanc en standard

Dimensions
80x80x14 mm (LxPxH)

TRIGGER 12 VOLT
L’ INTERFACE TRIGGER 12 VOLTS est basée sur un relayage permettant de commander la descente
ou la montée d’un écran de projection motorisé ou encore d’un ascenseur plafond pour vidéoprojecteur
en le connectant directement à la sortie 12 volts de votre vidéoprojecteur ou de votre amplificateur HomeCinéma.
Cette interface permet donc de supprimer la télécommande de l’ écran de projection ou de l’ascenseur et
automatise ainsi certaines tâches.
Livrée avec câble et jack 3.5 mm mono
Diagramme
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Dimensions
82x82x43 mm (LxPxH)
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230 VOLT

INTERFACE DE CONTROLES MULTIPLES
L’ INTERFACE DE CONTROLES MULTIPLES est un système de relais utilisé dans de nombreux cas
de figure.
Il permet de commander plusieurs produits avec un seul canal de télécommande. Ces groupes de produits
commandés peuvent être répartis en sous-groupes.
Un maximum de deux produits (ascenseur ou écran) peuvent être connectés à l’interface de contrôles
multiples.
Pour piloter plus de deux produits il faudra plusieurs interfaces qui peuvent être “sérialisées” .
Dimensions 49x22x52 mm. (LxPxH)

Dimension
49x22x52 mm (LxPxH)

INTERRUPTEUR A CLEF
Ce COMMUTATEUR offre la possibilité de contrôler PAR UNE CLEF le mouvement
descendant des écrans électriques et ascenseurs pour projecteur.
Cet interrupteur à clef optionnel peut être installé comme une alternative au commutateur mural standard.
Le produit est très utile dans les écoles, les universités ou les lieux publics.

Dimension
73x51x87 mm (LxPxH)

Garantie: 24 mois
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