émetteurs & récepteurs

ÉMETTEURS &
RÉCEPTEURS

émetteurs
récepteurs

photos non contractuelles

émetteurs
Trois caractéristiques fondamentales distinguent les émetteurs et les récepteurs V2
des commandes à distance traditionnelles :
LA PROTECTION DE L’INSTALLATEUR POUR GARANTIR LA GESTION EXCLUSIVE
DES INSTALLATIONS QU’IL A LUI-MÊME INSTALLÉES.
LA PROTECTION DE L’UTILISATEUR POUR CONTRÔLER À DISTANCE SES ACCÈS
PERSONNALISÉS.
HAUTE FLEXIBILITÉ PUISQUE LA VASTE GAMME DES RÉCEPTEURS DISPONIBLES
EST EN MESURE DE MÉMORISER DE 83 À 1008 CODES.

PHOX

PMR

• Transmission à code variable

• Transmission à code variable

• Disponible en version à 433,92 MHz
et 868,30 MHz

• Disponible en version à 433,92 MHz

• Version à 2 touches et 4 touches,
codifié à l´origine ou programmable

• Portée utile 20 m en champ fermé
dépassant aussi 2 gros murs et
200 m en champ ouvert

• Disponible en boîte multi couleurs

KEHO
• Transmission à code variable
• Disponible en version à 433,92 MHz

MATCH
• Idéal pour copier tous les émetteurs à
code fixe qui émettent à 433,92MHz
• Programmation rapide et simple
• Disponible en 2 couleurs différentes

récepteurs
WALLY

WALLY2 - 230V

• Récepteur 12-24V pour externe

• Récepteur 230V pour externe

• Fonctionnement avec émetteurs
séries Royal ou Personal Pass:
la première télécommande
mémorisée détermine le mode de
fonctionnement Royal ou Personal
Pass

• Fonctionnement avec émetteurs
séries Royal ou Personal Pass :
la première télécommande
mémorisée détermine le mode de
fonctionnement Royal ou Personal
Pass

• Disponible dans les versions à
433,92 MHz et 868,30 MHz

• Disponible dans les versions à
433,92 MHz et 868,30 MHz

• Disponible dans les versions à 1, 2
et 4 canaux

• 2 canaux programmables avec
logique de fonctionnement
monostable, bistable ou minuteur
• Relais de puissance pour charges
jusqu’à 1500W

MR2
• Module récepteur embrochable
pour armoires de commande V2
• Fonctionnement avec émetteurs
séries Royal ou Personal Pass :
la première télécommande
mémorisée détermine le mode de
fonctionnement Royal ou Personal
Pass
• Disponible dans les versions à
433,92 MHz et 868,30 MHz
• 4 canaux programmables avec
logique de fonctionnement
monostable, bistable ou minuteur

SYSTÈME DE GESTION
ET PROGRAMMATION

LE LOGICIEL WINPPCL

Le logiciel WinPPCL
est un programme permettant le stockage,
la consultation et la configuration des installations
à l’aide d’une base de données.

RXP4
• Récepteur 24V d´extérieur avec afficheur
• Programmation par 3 touches et afficheur
• Fonctionnement avec émetteurs séries Royal ou Personal Pass: la première
télécommande mémorisée détermine le mode de fonctionnement Royal ou
Personal Pass
• Disponible dans les versions à 433,92 MHz et 868,30 MHz
• 4 canaux programmables avec logique de fonctionnement monostable,
bistable ou minuteur

WinPPCL peut être utilisé avec un programmateur PROG2 qui permet 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.
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.
Il est possible de substituer un émetteur perdu par un nouvel émetteur
avec les mêmes fonctions déjà programmées.
photos non contractuelles

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
C onformités 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
L e respect de la norme EN 12453 sur
les efforts
Un accompagnement durant toute la vie
de votre installation.
Une garantie constructeur de 30 mois à
compter de la date de livraison 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 bienêtre : plus de confort et plus de liberté
dans vos mouvements de tous les jours.

