émetteurs & récepteurs

émetteurs & récepteurs

émetteurs & récepteurs rolling code

Trois caractéristiques fondamentales distinguent les
émetteurs et les récepteurs V2 des commandes à
distance traditionnelles
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L a protection de l’installateur pour garantir la
gestion exclusive des installations qu’il a lui-même
installées. À chaque installateur, en effet, il est
attribué un code personnalisé avec lequel lui seul
peut intervenir sur l’installation mise en place et lui
seul peut fournir des émetteurs supplémentaires
de rechange de la même installation.
L a protection de l’utilisateur pour contrôler à
distance ses accès personnalisés. L’utilisation des
émetteurs codifiés à l’origine (ou programmés
par l’installateur) chacun avec un code différent,
permet, en effet, l’identification personnelle, non
doublable, de chaque utilisateur. En cas de perte
de l’émetteur original, l’installateur annulera le
code attribué originairement au même utilisateur
et lui assignera un nouveau code en substitution
de celui perdu.
 aute flexibilité puisque la vaste gamme
H
des récepteurs disponibles, est en mesure de
mémoriser de 83 à 1008 codes d’émetteurs
différents et facilite la gestion et l’agrandissement
des petites et des grandes installations.

émetteurs muraux PMR

émetteur mural de 2 à 4 canaux 433,92 Mhz
 ortée utile de 20 m à l’intérieur et de 200 m
P
à l’extérieur
 ption de prolongation de l’ émission
O
pendant 3 secondes
 Répétions automatiques de la dernière
3
commande exécutée

émetteurs Phox

4,5 millions de milliards de codes
T ransmission à code variable rolling code : sécurité
absolue pour l’impossibilité de cloner l’émetteur
Disponible aussi en version programmable

 ersion à 2 touches et 4 touches, codifiée à l’origine,
V
avec la possibilité d’obtenir, respectivement,
3 et 15 canaux
 odèles spéciaux équipés de TAG de proximité
M
intégré

Récepteur Wally

Récepteur RXP4

F réquences de fonctionnement possibles :
433,92 MHz et 868,30 MHz
 , 2, 4 canaux programmables avec trois
1
fonctions : monostable, pas à pas, et timer
 émoire capable de reconnaître jusqu’à
M
240 codes pour la version standard
 isponible dans une nouvelle version
D
PLUS à 4 canaux avec la possibilité de
mémoriser jusqu’à 1008 codes
différents
 estion de l’auto-apprentissage
G
des émetteurs par radio

F réquence de fonctionnement : disponible en
433,92 MHz et 868,30 MHz

 rogrammation séquentielle
P
des émetteurs

 canaux programmables de fonctionnement
4
monostable, bistable ou minuteur

Fonction “Rolling Code”

Fonction “Rolling Code”
 xtensible jusqu’à 4 canaux grâce aux modules
E
relais Mlr optionnels
 onnecteur rapide pour enfichage de modules
C
mémoires

RXP2S220
Fréquence de fonctionnement : 433,92 Mhz
Possibilité de contrôler des charges jusqu’à 1500W
 eux sorties relais programmables avec trois
D
fonctions : monostable, pas à pas et timer
Capacité mémoire de 83 codes

Système de gestion
et programmation
Le logiciel WinPPCL est un programme permettant
le stockage, la consultation et la mise à jour des
données et configuration des installations à l’aide
d’une base de données.
WinPPCL peut être utilisé avec ou sans un
programmateur PROG2.
Dans le premier cas, il est possible uniquement de
travailler avec la base de données. Dans le deuxième
cas, il est possible de lire et écrire des données sur les
systèmes V2.
Les installateurs optimisent leur temps en
programmant tous leurs émetteurs et récepteurs
V2 depuis leur bureau. La configuration est ensuite
simplement transférée vers les récepteurs ou sur
les modules mémoires à l’aide du programmateur
PROG2 pour être ensuite déployés sur l’installation
du site.

L’activation de nouveaux utilisateurs est facilitée par
l’option de génération automatique de séries de
codes aléatoires et par le chargement des codes sur
le récepteur.
Pour activer un nouvel utilisateur, il suffit de
programmer un émetteur vierge avec l’un des
codes déjà présent dans la mémoire. WinPPCL vérifie
automatiquement les codes générés aléatoirement
dans le but d’éviter de créer des doublons.
Il est possible d’imprimer toutes les informations
concernant les utilisateurs, les émetteurs, les récepteurs
et les installations. Il est possible de retrouver
facilement les récepteurs où sont présents des
émetteurs.
Il est encore possible de substituer un émetteur perdu
par un nouvel émetteur avec les mêmes fonctions
déjà programmées afin de remplacer et supprimer
l’ancien émetteur lors de la première utilisation du
nouvel émetteur.

charte d’engagements

Qualité

Prix

L’installation sera réalisée soigneusement avec des
produits parfaitement adaptés répondant à vos
besoins et à votre type de portail.
Nous avons choisi les produits en fonction de leurs :
caractéristiques techniques
conformités aux normes en vigueur et certifiés par
des organismes reconnus
fiabilités
design
garantie constructeur

Nous vous proposons un ensemble de prestations
de grande qualité et des solutions de haute qualité
technologique au design soigné et fiable à un prix
avantageux et abordable.

L’installation sera réalisée en respectant les
spécificités du constructeur. Nos poseurs sont
régulièrement informés et formés aux évolutions de
notre métier et aux produits que nous installons.

Sécurité
Nous apportons une attention toute particulière
à la mise en place de systèmes de sécurité et aux
réglages des forces de poussée de votre portail
pour garantir :
la sécurité des personnes
la sécurité des biens
le respect de la norme EN 12453 sur les efforts
Un accompagnement durant toute la vie de votre
installation.
Une garantie constructeur de 30 mois sur les produits
installés vous sera consentie.*
*
La garantie constructeur se limite aux remplacements des
pièces reconnues défectueuses en ses ateliers hors frais de port
aller/retour du produit.
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Service
Nous croyons depuis toujours à une relation de
confiance avec l’ensemble de nos clients créée par
notre professionnalisme,
notre écoute,
notre disponibilité, notre qualité, notre respect des
normes
en vigueur, nos conseils (sécurité, type de produit...)
et notre savoir-faire
acquis au fil des ans pour :
vous apporter une grande satisfaction à toutes
vos exigences
une étude personnalisée de votre projet

Confort
L’ensemble de ces engagements vous garantira
la réalisation d’un automatisme qui simplifiera vos
déplacements en accroissant votre bien-être : plus
de confort et plus de liberté dans vos mouvements
de tous les jours.

