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Cette notice s’applique à toutes les motorisations CENTRIS veoHz quelles que soient les déclinaisons de couple/vitesse.
Consignes à suivre impérativement par le professionnel de la motorisation et de l’automatisation du bâtiment réalisant
l’installation de la motorisation.
DOMAINE D'APPLICATION

La motorisation CENTRIS veoHz est prévue pour actionner des fermetures à enroulement verticales équipées de système
de suspension, de type rideaux ou grilles pour locaux à usage commercial ou industriel (le produit à motoriser) pour
lesquels le système d’enroulement est protégé contre les chutes ou contre les mouvements de déséquilibre incontrôlés,
en cas de défaillance d’un seul composant du système de suspension (y compris l’engrenage d’entraînement) ou du
système d’équilibrage.
L’installation de butées sur lame finale (ou dans les coulisses) et butées hautes est obligatoire au bon
fonctionnement du moteur.
La motorisation est uniquement compatible avec les émetteurs dédiés SIMU veoHz 434 MHz.
L’utilisation d’un appareil radio utilisant la même fréquence (434 MHz) peut dégrader les performances de ce produit
(ex.: casque radio Hi-Fi).
Eloigner l’émetteur de toute surface métallique qui pourrait nuire à son bon fonctionnement (perte de portée).
Pour obtenir des renseignements sur la compatibilité du moteur avec le produit à motoriser et avec les accessoires,
s’adresser au fabricant du produit à motoriser ou à SIMU.
RESPONSABILITÉ

Avant d’installer et d’utiliser la motorisation CENTRIS veoHz, lire attentivement cette notice d’installation et
d’utilisation. Outre les instructions décrites dans cette notice, respecter également les consignes détaillées dans le
document joint « Consignes de sécurité ICC ».
Toute utilisation de la motorisation CENTRIS veoHz hors du domaine d’application décrit ci-dessus est interdite. Elle
exclurait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice et dans le document joint « Consignes de
sécurité ICC », toute responsabilité et garantie de SIMU.
L’installateur doit informer ses clients des conditions d’utilisation et de maintenance de la motorisation CENTRIS veoHz et
doit leur transmettre les instructions d’utilisation et de maintenance, ainsi que le document joint « Consignes de sécurité
ICC », après l’installation de la motorisation CENTRIS veoHz. Toute opération sur la motorisation CENTRIS veoHz, y
compris de Service Après-Vente, nécessite l’intervention d’un professionnel de la motorisation et de l’automatisation du
bâtiment. Si un doute apparaît lors de l’installation de la motorisation CENTRIS veoHz ou pour obtenir des informations
complémentaires, consulter un interlocuteur SIMU ou aller sur le site www.simu.com.
FR
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1- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PORTÉE = A vue du rideau.
Émetteurs mobiles veoHz + ou - 5m en champ libre
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT = de -10°C à +40°C,
et exceptionnellement de -20°C à +60°C
DÉLAI DE COUPURE THERMIQUE = 4 minutes
INDICE DE PROTECTION = IPX4
CÂBLE D’ALIMENTATION = b
 lanc, H05VV-F, longueur 4 mètres
(dégainé, dénudé et cossé)
CÂBLE DE DÉBRAYAGE = Longueur 6 mètres

FIN DE COURSE = Système électronique avec réglage depuis un
émetteur radio SIMU veoHz
ALIMENTATION = 230 Volts - 50 Hz
FRÉQUENCE RADIO = 434 MHz SIMU veoHz
SÉCURITÉ DES COMMUNICATIONS = Cryptage des ordres
de commandes + rolling code, code tournant avec 16 millions de
combinaisons possibles
NOMBRE D’ÉMETTEURS MAXIMUM = 12

2- GAMME MOTEUR
Les abaques et limites d’utilisation de cette notice sont donnés à titre indicatif et varient en fonction des caractéristiques de chaque installation,
notamment : type de tablier, frottements, conditions d’installation, variations de la tension d’alimentation, variations de couple dues à la cinématique
du tablier et à la tension de ses ressorts. Ils ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité du vendeur ou du fabricant.
Les valeurs ci-dessous sont données au couple nominal du moteur et pour un tablier correctement équilibré par ressorts (= le débrayage du moteur
ne doit pas entrainer de mouvements du tablier - le tablier doit être manoeuvrable manuellement par une personne).

Désignation
CENTRIS veoHz M

Poids max.du rideau (kg)
(avec équilibrage)

Couple
(N.m)

Alimentation

Ø couronne
(mm)

Puissance
(W)

Intensité
(A)

Frein &
Débrayage

Ø200

Ø220

75

230V - 50Hz

200 / 220

300

1.3

avec

160

150

220

CENTRIS veoHz L

100

230V - 50Hz

200 / 220 / 240

360

1.6

avec

CENTRIS veoHz XL

140

230V - 50Hz

220 / 240

450

2

avec

Ø240

L max.(mm)
Ø60

Ø76

372

200

180

372

357

255

230

372

357

3- FIXATION MOTEUR
Moteur avec fixation par bride

Moteur avec fixation par mors de serrage































a Couronne en 2 parties
 Cartouche moteur
 Boîtier fins de course
 Embase moteur
 Bride de fixation
 2 vis à téton HM10 x 20 ZnBl
 1 vis CHC tête bombée M10 ZnBl + rondelle JZC10 ZnBl
 1 vis CBL Z 3X12
 Gabarit de perçage
 Kit de débrayage
 1 émetteur TSA 3B veoHz
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a Couronne en 2 parties
 Cartouche moteur
 Boîtier fins de course
 Embase moteur
 Mors de serrage
 1 vis CHC M10 x 25 + écrou frein M10
 1 vis CHC tête bombée M10 ZnBl + rondelle JZC10 ZnBl
 1 vis CBL Z 3X12
 Gabarit de perçage
 Kit de débrayage
 1 émetteur TSA 3B veoHz

4- DÉMONTAGE DE LA COURONNE
Moteur avec fixation par bride

Moteur avec fixation par mors de serrage

2

1

1

2

2

2

1

1

1

Ø 200

5 mm

Ø 220 - 240

6 mm

Montage des adaptations pour tubes Ø48 - Ø42 - Ø34 mm : Voir la notice livrée avec le kit des adaptations.

5- PRÉPARATION DU TUBE POUR UN MOTEUR AVEC FIXATION PAR BRIDE
Utiliser le gabarit 5067503 fourni avec le kit

=

0°

=

400
0°

45°

1

3

75° 2

4

50
0°

0°
45°

64
0°

1 2

3 4

45°

0°

75°

 &  : Passage des câbles
 &  : Fixation du moteur

Ø11 mm

Ø7 mm

180°

INSTALLATION D’UN MOTEUR AVEC FIXATION PAR BRIDE
5
13 mm
6

7

0

0

45 N.m
MAX.
7 Ø 200

4
3

5 mm

10 N.m ±1
2

6

7 Ø 220 - 240

5
7

1

6 mm

24 N.m ±2
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6- PRÉPARATION DU TUBE POUR UN MOTEUR AVEC FIXATION PAR MORS DE SERRAGE
Utiliser le gabarit 5067504 fourni avec le kit

=

0°

=

400

25°

0°

115°

16

1

46
3

2

4

0°
25°

0°

 &  : Passage des câbles
 &  : Fixation du moteur

115°

1 2

0°

3 4

25°

Ø11 mm

Ø11 mm

INSTALLATION D’UN MOTEUR AVEC FIXATION PAR MORS DE SERRAGE
5

2
5

6 mm

24 N.m ±2

4

3
3

8 mm

30 N.m ±3
1
4
2

5

7- PASSAGE DES CÂBLES DANS LE TUBE (TOUS MODÈLES)




r

r = 150 mm min.

Ne pas enrouler
le câble de
débrayage

Pour utiliser la manette de débrayage à gauche, retourner le moteur
Préconisations d’installation :
- Eliminer les arêtes vives et bavures sur le tube pour ne pas endommager les câbles.
- Sortie des câbles dans l’alignement  (si la couronne est à gauche, sortie des câbles à droite ou inversement).
- Les câbles ne doivent pas gêner l’enroulement du tablier.
- Toujours faire une boucle sur le câble d’alimentation pour éviter la pénétration d’eau dans la motorisation.
- Les câbles traversant une paroi métallique doivent être protégés et isolés par un manchon ou un fourreau.
- Attacher les câbles pour éviter tout contact avec une partie en mouvement.
-P
 révoir un rayon de courbure suffisant pour le câble de débrayage (150 mm mini.) afin d’éviter tout blocage.
-M
 ontage de la poignée de débrayage : Voir la notice livrée dans le kit de débrayage.
- Le câble d’alimentation n’est pas démontable. S’il est endommagé, retourner la motorisation au SAV pour éviter tout danger.
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0°

8- SCHÉMA DE RACCORDEMENT
230V - 50 Hz

OFF

N

Bleu

L1

Marron

PE

Vert / jaune

1

2

L’installation de l’alimentation électrique doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays où elle est
installée ; la ligne électrique doit être exclusivement réservée à la motorisation et dotée d’une protection
adéquate.
Un moyen de déconnexion omnipolaire de l’alimentation doit être prévu :
- Soit par un câble d’alimentation muni d’une fiche de prise de courant.
-S
 oit par un interrupteur assurant une distance de séparation des contacts d’au moins 3 mm sur
chaque pôle (cf norme EN60335-1).
- Effectuer les branchements hors tension.
-N
 e pas raccorder la motorisation à une source d’alimentation (secteur) avant d’avoir terminé l’installation.

9- FIXATION DU TABLIER (TOUS MODÈLES)
CHC M10 ZnBl
JZC10 ZnBl

2 max.
8 mm

30 N.m ±3

Le tablier doit absolument être fixé de façon rigide sur le tube :
-	S’il y a un plat bombé, les attaches doivent être vissées au
plat bombé et/ou au moteur
-	S’il n’y a pas de plat bombé, une des attaches, ou la 1ere
lame, doit être vissée à la couronne moteur.

10- EMETTEURS COMPATIBLES
Le moteur CENTRIS veoHz est compatible uniquement
avec les émetteurs SIMU veoHz.
Se référer aux notices correspondantes.

- Portée des émetteurs mobiles veoHz : + ou - 5 m en champ libre.
- 12 émetteurs max. par moteur au total.
Emplacement de la touche PROG

PROG
>>>
TSA 3B veoHz

Boîtier de commande veoHz

11- RÉGLAGES DES FINS DE COURSE
Effectuer toute la programmation avec l’émetteur qui commandera la fermeture.
Les butées hautes et basses sont obligatoires (fixation minimum 2 vis M5 par butée).
1- ENTREZ DANS LE MODE RÉGLAGE
- Mettre le moteur sous tension.
- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ d’un émetteur veoHz
—> Le moteur répond par une « brève rotation ».

ON

a-

Cet émetteur commande le moteur en appui maintenu (par défaut).

2- CONFIGURATION DU SENS DE ROTATION

OK

Appuyer sur la touche ▲ de l’émetteur :

3 s.
no OK
b-

a- Si l’axe tourne dans le sens montée, le sens est correct donc
passer à l’étape 3.
b- 
Si l’axe tourne dans le sens descente, le sens est alors
incorrect, il faut inverser le sens de rotation en appuyant sur
la touche ● STOP pendant au moins 3 secondes
—> Le moteur confirme le réglage par une « brève rotation ».

FR
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3- RÉGLAGE DES FINS DE COURSE
a-

b-

1.

2.

X > 30 mm

1.

2.

a- Point d’arrêt bas
1. Positionner le moteur sur le point d’arrêt bas souhaité.
2. Appuyer simultanément sur les touches ● STOP et ▲ pour mémoriser le point d’arrêt bas
—> Le moteur confirme le réglage par une « brève rotation ».
b- Point d’arrêt haut
1. P
 ositionner le moteur sur le point d’arrêt haut souhaité.
Le point d’arrêt haut doit être situé à une distance supérieure à 30 mm de la butée haute.
2. Appuyer simultanément sur les touches ● STOP et ▼ pour mémoriser le point d’arrêt haut
—> Le moteur confirme le réglage par une « brève rotation ».
4- VALIDATION DES RÉGLAGES
3 s.

Ne pas effectuer
de commande avec
l’émetteur durant
le mouvement du
rideau.

=

 près avoir mémorisé les points d’arrêt bas et haut, valider les réglages :
A
-
Appuyer 3 secondes sur la touche ● STOP. Le moteur effectue une rotation de 0,5 seconde dans le sens descente puis remonte
automatiquement forcer sur les butées hautes et « déstresse ».

12- MODE DE COMMANDE
Attention, le changement de mode de commande n’est plus possible une fois le premier émetteur validé au chapitre 13 (page 6).
Dans ce cas, un reset total du moteur est obligatoire en effectuant les instructions du chapitre F (page 9)
MODE 1 (par défaut)

- MODE 1 : par défaut, appui maintenu à la montée et à
la descente.
Si la configuration de l’installation l’autorise, vous pouvez
changer ce mode de commande pour le MODE 2

appui maintenu
inactif
appui maintenu

MODE 2
impulsion
STOP / ouverture partielle
appui maintenu

- MODE 2 : appui impulsionnel à la montée et appui maintenu à la descente.
Le MODE 2 est autorisé, si et seulement si il n’existe pas de point d’écrasement, de cisaillement, de soulèvement ou d’entraînement
tel que défini dans la norme EN12453:2001 §4.1.1 et §4.1.2. (ex: les grilles et rideaux ayant des parties saillantes susceptibles de soulever
une personne ne sont pas autorisés avec le MODE 2).
Le non respect de ces recommandations occasionne une situation de danger susceptible d’entrainer la mort ou des blessures
graves. Le choix de ce mode engage la responsabilité entière de l’installateur.

CHANGEMENT DE MODE
Si le mode de commande par défaut MODE 1, vous convient, ne pas effectuer cette étape et passer directement au chapitre suivant.

5 s.

Pour passer en MODE 2 :
- Positionner le rideau hors des positions fin de course.
- Appuyer simultanément 5 secondes sur les touches ● STOP, ▲ et ▼ —> Le moteur confirme le
réglage par une « brève rotation ».
Vous pilotez maintenant le moteur par impulsion à la montée et en appui maintenu à la
descente.

Si vous n’êtes pas satisfait de ce mode ou que vous considérez qu’il présente un quelconque danger pour les biens et les personnes,
revenir au MODE 1
- Pour revenir au MODE 1, appuyer de nouveau simultanément 5 secondes sur les touches ● STOP, ▲ et ▼ —> Le moteur confirme le réglage
par une « brève rotation ».

13- VALIDATION DU PREMIER POINT DE COMMANDE
1 s.
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A ce stade vous devez valider le 1er point de commande.
- Appuyer environ 1 seconde sur la touche PROG de l’émetteur —> Le moteur confirme le réglage par
une « brève rotation ».
Votre émetteur est maintenant mémorisé et commande le moteur selon le mode défini au
chapitre 12 (page 6)

14- CONTRÔLE DE LA COMMANDE À VUE

seuil
4

seuil seuil
3
2

La norme EN12453:2001 §5.1.1.4 stipule que la personne actionnant la porte doit
avoir une vue directe sur la porte, être à proximité de la porte durant le mouvement
du tablier et ne doit pas se trouver elle-même dans une position dangereuse.
Par défaut, les émetteurs mobiles veoHz ont une très courte portée radio (réglage sur le
seuil 2).
Il est de la responsabilité de l’installateur de s’assurer que la portée radio définie
garantit une commande à vue.

seuil
1

- Si vous estimez que cette très courte portée ne permet pas de commander le produit convenablement, vous pouvez l’augmenter (seuil 3 –
seuil 4), sous réserve que la nouvelle portée radio garantisse une commande uniquement à vue.
- Si vous estimez que cette très courte portée ne permet pas de commander le produit à vue, vous pouvez encore la diminuer (seuil 1).

MODIFICATION DE LA PORTÉE RADIO (SEUILS 1 - 2 - 3 - 4)
Si la portée par défaut de l’émetteur convient (seuil 2), ne pas effectuer cette étape.
- Commencez par retirer la vis arrière de l’émetteur pour avoir accès rapidement au bouton PROG (car vous aurez 15 secondes pour valider
le choix du seuil).
- Positionnez le rideau hors des positions fin de courses.
- Appuyez simultanément sur les touches ▲ et ▼ de l’émetteur veoHz pendant 5 secondes —> Le moteur réagit par une « brève rotation ».
Pour augmenter la portée, appuyer sur la touche ▲.
Pour diminuer la portée, appuyer sur la touche ▼.
Le moteur effectue une « brève rotation » correspondant au seuil choisi :
- Seuil 1 : une rotation de 0.5 s.
- Seuil 2 : deux rotations de 0.5 s.
- Seuil 3 : trois rotations de 0.5 s.
- Seuil 4 : quatre rotations de 0.5 s.
Dans les 15 secondes suivant votre choix de seuil, valider le réglage en appuyant sur la touche
« Prog » pendant 1 seconde
—> Le moteur confirme le réglage par une « brève rotation ».
Vérifiez que la nouvelle portée garantit une commande uniquement à vue.
Cette nouvelle portée radio est valable pour tous les émetteurs mobiles qui seront programmés par la suite.
Lorsque l’émetteur sort de la zone de portée définie, ses ordres ne sont plus pris en compte.

1 s.

15- UTILISATION - MAINTENANCE
En cas de coupure d'alimentation supérieure
à 30 secondes, la prochaine commande radio
autorisée sera uniquement une montée du
rideau jusqu'aux butées hautes (recalage).
Le moteur vient forcer sur les butées avant de
« déstresser ».

Pilotage via
la commande radio

2
1

Utilisation manuelle
via la poignée de
débrayage fournie

- Consignes d’utilisation : se référer aux notices des points de commande et notice du système de débrayage.
- Le moteur ne nécessite pas d’opération de maintenance. Changer la pile de vos points de commande au bout de 2 ans ou avant selon la
fréquence d’utilisation.

16- DÉPANNAGE
Constat

Le produit motorisé
ne fonctionne pas

Le produit fonctionne mal
L’ordre descente n’est pas pris
en compte
Clignotement LED de l’émetteur
très rapide ou mouvement saccadé du produit (nécessité de
relancer toutes les 3 s.)
Je ne peux pas appairer
mon émetteur mobile

Causes possibles

Solutions

La motorisation est en protection thermique

Attendre que le moteur refroidisse. Si le produit motorisé ne
fonctionne toujours pas, utiliser le dispositif de débrayage
et contacter un professionnel de la motorisation et de
l’automatisation du bâtiment.

Le moteur est débrayé

Ré-embrayer le moteur en revissant la poignée de débrayage

Point de commande hors portée

Se rapprocher du moteur

Point de commande en limite de portée

Se rapprocher du moteur

Le moteur a subi une coupure de courant >
à 30s ou un débrayage durant une coupure
< à 30s

Effectuer une montée du rideau jusqu’aux butées hautes, le
produit fera ensuite un mouvement bref en descente.

Pile faible

Remplacer la pile, sous peine de ne plus pouvoir manœuvrer le
rideau.

Point de commande non compatible veoHz

Se procurer un point de commande veoHz

Plus de canaux disponibles (12 max)

Supprimer un émetteur existant

Point de commande hors portée

Se rapprocher du moteur

FR
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A- PROGRAMMATION D’UN NOUVEAU POINT DE COMMANDE MOBILE OU FIXE
1-

2-

3 s.



1 s.



1- Ouvrir la mémoire du moteur depuis l’émetteur  déjà programmé : Appuyer environ 3 secondes sur la touche PROG de l’émetteur
—> Le moteur réagit par une « brève rotation ».
2- Valider l’opération depuis le nouvel émetteur  : Appuyer environ 1 seconde sur la touche PROG du nouvel émetteur
—> Le moteur réagit par une « brève rotation ».
- Si le nouveau point de commande est mobile, sa portée sera égale à celle définie lors au chapitre 14 (page 7). Tous les émetteurs
mobiles ou muraux pilotent le moteur selon le mode de commande choisi au chapitre 12 (page 6).
- Concernant un point de commande fixe, il est de la responsabilité de l’installateur de fixer ce point de commande à vue du rideau
- Pour supprimer un émetteur de la mémoire du moteur : effectuer l’opération 1- depuis un émetteur  déjà programmé
et l’opération 2- depuis l’émetteur  à supprimer.

B- OUVERTURE PARTIELLE
1-

2-

0,5 s.

6 s.
OK

a-

b-

c-

a-

b-

c-

Cette fonction n’existe que pour le MODE 2 (montée en appui impulsionnel) et que pour un mouvement de montée.
1- CONTRÔLER si la position « ouverture partielle » par défaut vous convient.
a- Pour cela, positionner le rideau en position basse.
b- Appuyer 0,5 s. sur la touche ● STOP.
c- Le rideau rejoint sa position « ouverture partielle ».
2- M
 ODIFIER LA POSITION « OUVERTURE PARTIELLE » si celle par défaut ne vous convient pas.
a- P
 our cela, positionner le rideau sur la position « ouverture partielle » désirée.
b- Appuyer 6 secondes sur la touche ● STOP —> Le moteur confirme le réglage par une « brève rotation ».
c- La nouvelle position de l’ouverture partielle est enregistrée.

C- MODIFIER LA POSITION DU FIN DE COURSE HAUT
1-

2-

6 s.

3-

4-

3 s.

1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt haut réglé au chapitre 11 (page 5) à l’aide de la touche ▲.
2- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ pendant 6 secondes —> Le moteur réagit par une « brève rotation ».
3- Positionner le rideau sur la position fin de course souhaitée à l’aide des touches ▲ et ▼.
4- Appuyer 3 secondes sur la touche ● STOP —> Le moteur confirme le réglage par une « brève rotation ».
La nouvelle position de fin de course est mémorisée.

D- MODIFIER LA POSITION DU FIN DE COURSE BAS
1-

2-

6 s.

3-

4-

3 s.

1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt bas réglé au chapitre 11 (page 5) à l’aide de la touche ▼.
2- Appuyer simultanément sur les touches ▲ et ▼ pendant 6 secondes —> Le moteur réagit par une « brève rotation ».
3- Positionner le rideau sur la position fin de course souhaitée à l’aide des touches ▲ et ▼.
4- Appuyer 3 secondes sur la touche ● STOP —> Le moteur confirme le réglage par une « brève rotation ».
La nouvelle position de fin de course est mémorisée.
8/9
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E- EFFACER TOUS LES POINTS DE COMMANDE
1-

2-

3-

Dans le cas par exemple d’une perte d’une ou plusieurs télécommandes.
1- Couper l’alimentation du moteur pendant 2 secondes.
2- Retablir l’alimentation du moteur pendant 7 secondes.
3- Couper l’alimentation du moteur pendant 2 secondes.
1 s.
4- Retablir l’alimentation du moteur.
—> Le moteur réagit par une « brève rotation »
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Se munir d’un émetteur déjà programmé ou non sur le moteur.
Appuyer 1 seconde sur la touche PROG de cet émetteur jusqu’à ce que le moteur réagisse par une « brève
rotation ».
Cet émetteur est désormais le seul programmé sur le moteur, tous les autres émetteurs sont effacés.
Par contre les réglages moteurs ne sont pas modifiés.

1 s.

F- ANNULATION DE LA PROGRAMMATION ET DES RÉGLAGES DE FINS DE COURSE
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2-

3-

1- Couper l’alimentation du moteur pendant 2 secondes.
2- Retablir l’alimentation du moteur pendant 7 secondes.
3- Couper l’alimentation du moteur pendant 2 secondes.
4- Retablir l’alimentation du moteur.
1 s.
—> Le moteur réagit par une « brève rotation »
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Le moteur est maintenant en mode « annulation de la programmation »
	Si vous intervenez sur l’alimentation de plusieurs moteurs, ils seront tous prêts à être annulés. Il convient donc
« d’éjecter » de ce mode tous les moteurs non concernés par cette modification en appuyant sur une touche de
commande d’un émetteur programmé avec les moteurs à éjecter.
Valider maintenant l’« annulation de la programmation » du moteur :
> 7 s.

2 s.

7 s.

Appuyer plus de 7 secondes sur la touche PROG de l’émetteur.
Maintenir l’appui jusqu’à ce que le moteur réagisse par une « brève rotation » puis quelques
secondes plus tard —> le moteur réagit une seconde fois par une « brève rotation ».
La mémoire du moteur est maintenant complètement vidée.
Effectuer de nouveau la programmation complète du moteur à partir chapitre 11 (page 5)

Par la présente, SIMU SAS, F-70103 Gray déclare en tant que fabricant que la motorisation couverte par ces instructions, marquée pour
être alimentée en 230V~50Hz et utilisée comme indiqué dans ces instructions, est conforme aux exigences essentielles des Directives
Européennes applicables et en particulier de la Directive Machine 2006/42/CE et de la Directive radio 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration de conformité à l’UE est disponible sur www.simu.com.
Emmanuel CARMIER, Directeur général, Gray, 01/2017.
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