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1 2JE PILOTE… J’anImE…
Mon volet, Mon store, Ma porte de garage, Ma luMière Ma Maison

•	1	canal
•	Emetteur	mural	3	touches
•	Répétition	des	ordres	
ouverture/fermeture/position	
favorite	toutes	les	24h

•	Fonction	Memory	:	un	
appui	prolongé	à	l’heure	
souhaitée	sur	la	touche	
d’ordre	à	effectuer	suffit	pour	
mémoriser	la	programmation

•	Fonction	simulation	de	
présence

•	Mode	automatique	
désactivable	à	tout	moment	

•	1	canal
•	Emetteur	mural	3	touches

•	1	canal
•	Emetteur	mobile	
3	touches	

•	Support	mural	
aimanté

•	1	canal	séquentiel	:	une	
seule	touche	pour	ouverture/	
stop/fermeture

•	Adapté	pour	les	éclairages	
et	le	pilotage	de	porte	de	
garage

•	Transforme	 un	 interrupteur/
inverseur	filaire	en	émetteur	
radio	SIMU-Hz

•	Installation	derrière	
l’interrupteur,	dans	le	boîtier	
d’encastrement	électrique

•	Disponible	 en	 version	 volet	
roulant		ou	séquentielle	(pour	
éclairage	et	porte	de	garage)

•	5	canaux	pour	piloter	5	
équipements	ou	groupes	
d’équipements

•	Un	6ème	canal,	le	canal	ALL	
pilote	en	centralisation	les	5	
premiers	canaux

•	Ecran	LCD	avec	affichage	et	
nommage	possible	du	canal	
en	cours	d’utilisation

•	5	canaux	pour	piloter	
5	équipements	ou	
groupes	d’équipements

•	Un	6ème	canal,	le	
canal	ALL	pilote	en	
centralisation	les	5	
premiers	canaux

•	Ecran	LCD	avec	
affichage	et	nommage	
possible	du	canal	en	
cours	d’utilisation

•	Support	mural	aimanté

EmEttEur mural mEmory EmEttEur mural 1 canal

télécommandE 1 canal

EmEttEur mural séquEntiEl

micro-émEttEur hz

EmEttEur mural 5 canaux

télécommandE 5 
canaux

Pour ouvrir et fermer 
mon volet tous les jours 
à la même heure

Pour gérer plusieurs volets 
en un point central

Pour ouvrir et fermer, 
tout simplement

Une touche pour allumer 
et éteindre ma lumière

Pour transformer n’importe quel 
interrupteur filaire du marché en 
commande sans fil SIMU-Hz

Compatible	avec
les	émetteurs	muraux	
Memory	Hz,1	et	5	canaux	et
les	télécommandes	1	et	5	canauxUne gamme de cadres pour personnaliser son émetteur et sa décoration intérieure
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EcOuvrEz La cOLLEcTIOn cOuLEurs ET décOrs

Anthracite

Ta
up
e

Bleu	mineral

Rouge	fram
boise

Alu	brossé

Bois	zebranoFleur	de	Lys Zèbre

Anthra
cite chrom
e



Ma Maison

•	16	canaux	pour	piloter	16	
équipements	ou	groupes	
d’équipements

•	Ecran	LCD	avec	nommage	
des	équipements	et	
zones	pilotés

•	Support	mural

•	6	canaux	pour	une	
programmation	avancée	des	
équipements	de	la	maison.

•	6	horaires	programmables	
par	jour

•	Fonction	crépusculaire	:	
fermeture	des	volets	à	la	
tombée	de	la	nuit

•	Fonction	simulation	de	
présence

•	Mode	automatique	
désactivable	à	tout	moment

•	Support	mural

•	Commande	centralisée	avec	
programmation	horaire	d’une	
ouverture	et	une	fermeture	des	
volets	par	jour.

•	2	modes	de	programmation	
possibles	:	1	mode	journalier	et	1	
mode	travail/repos

•	Fonction	Memory	:	un	appui	
prolongé	à	l’heure	souhaitée	sur	
la	touche	d’ordre	à	effectuer	suffit	
pour	mémoriser	la	programmation

•	Fonction	simulation	de	présence
•	Mode	automatique	désactivable	à	
tout	moment	

•	Support	mural
•	Télécommande	livrée	prête	à	
l’emploi

•	Capteur	soleil	d’intérieur	pour	
volet	roulant	pour	un	confort	
optimal	en	été

•	 Il	ordonne	la	fermeture	et	
l’ouverture	du	volet	en	fonction	
de	l’ensoleillement	extérieur

•	Seuil	de	déclenchement	
ajustable	

•	Fixation	sur	le	vitrage	de	
la	fenêtre	par	ventouse	
repositionnable

télécommandE color 
multi

télécommandE programmablE 
timEr multi

télécommandE programmablE 
timEr Easy

captEur solEil

Pour avoir la main sur 
tous mes équipements

Pour planifier les heures 
d’ouvertures et fermetures 
de mes volets

Pour préserver la fraicheur 
dans la maison en été

PraTIquE
Un	simple	appui	sur la touche position 
favorite, et	l’utilisateur	retrouve	son	
ambiance	lumineuse	préférée 3 JE suIs cOnnEcTé…

la solution livein

Une expérience personnalisée, des 
fonctionnalités simples et une utilisation facile 
pour piloter ma maison depuis mon smartphone

•	Solution	connectée	pour	le	pilotage	des	équipements	radio	SIMU-Hz	
depuis	un	smartphone	ou	une	tablette.

•	Pilotage	en	local	ou	à	distance
•	Une	interface	simple	et	intuitive	avec	guide	de	mise	en	route	intégré	
et	3	menus	d’entrée	

•	Pilotage	direct	de	25	équipements	ou	groupes	d’équipements	par	
prise	LiveIn	(jusqu’à	5	prises	possibles	par	installation)

•	Création	de	scénarios	personnalisés	(25	scénarios	possibles)
•	Programmes	hebdomadaires	avancés	(jusqu’à	25	possibles)
•	Contenu	de	la	solution	:	prise	Wifi/Simu-Hz	+	Application	gratuite	à	
télécharger

•	Application	compatible	smartphone	IOS	et	Android



4 JE mOdErnIsE…
les solutions pour faire évoluer Ma Maison

une gamme complète de 
commandes et automatismes pour 
mieux vivre la maison selon ses 
envies et ses besoinsmicro-récEptEur pour volEt roulant micro-récEptEur pour éclairagE

•	Permet	 de	 rendre	 un	 volet	 roulant	 à	
motorisation	 filaire	 compatible	 avec	
l’ensemble	des	commandes	 radio	SIMU-Hz,	
dont	le	pilotage	depuis	smartphone

•	Permet	de	conserver	l’inverseur	d’origine	en	
commande	locale

•	Pas	 de	 travaux	 d’installation	 nécessaires	
(intégration	 dans	 le	 boitier	 d’encastrement,	
profondeur	50	mm,	derrière	l’inverseur)

•	Permet	 de	 commander	 un	 éclairage	 avec	
l’ensemble	des	solutions	de	pilotages	radio	
SIMU-Hz,	dont	le	pilotage	depuis	smartphone

•	Permet	de	conserver	 l’interrupteur	d’origine	
en	commande	locale

•	Idéal	pour	créer	des	interrupteurs	va-et-vient	
et	multipoints	pour	éclairages

•	Pas	 de	 travaux	 d’installation	 nécessaires	
(intégration	 dans	 le	 boitier	 d’encastrement,	
profondeur	50	mm,	derrière	l’interrupteur)

Pour télécommander un volet roulant à motorisation 
filaire 
Pour ajouter une centralisation sur plusieurs volets 
roulants à motorisation filaire, pour programmer 
leurs mouvements ou les piloter depuis un 
smartphone.

Pour télécommander un éclairage 
Pour programmer un éclairage ou le piloter depuis 
un smartphone 
Pour ajouter de nouveaux interrupteurs sans fil sur 
un éclairage existant.

alimentation électrique

alimentation électrique

alimentation électrique

Simu est un acteur français de renommée internationale sur le 
marché des moteurs pour volets roulants, stores,  fermetures 
commerciales et industrielles depuis plus de 60 ans. 
les produits Simu sont commercialisés auprès des 
professionnels, fabricants et assembleurs de fermetures et 
protections solaires.

en savoir plus sur 
www.simu.fr 

simu en bref 

Marque
francaise60 ans 

d’expérience

inventeur 
du Moteur 
tubulaire 

+ de 15 Millions
 de MoteUrs 

InSTALLéS	DAnS	LE	MOnDE	EnTIER 

home
experience
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