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SD 100Hz : le nouveau coffret de commande radio SIMU pour portes de 
garages enroulables 

 

 

Pilotez votre porte de garage en toute sécurité ! 

SIMU enrichit son offre de coffrets de commandes SIMUDRIVE, avec le dernier 
né de la gamme, le SIMUDRIVE SD100Hz, destiné aux portes de garages 
enroulables. 

Ce coffret offre une solution radio sécurisée, et vous séduira par sa facilité 
d’installation et de paramétrage. 

 

 

 

UN CABLAGE FACILITE 

Grâce à des connexions clairement identifiées et à un bornier dédié et 
débrochable pour chaque élément, le câblage devient un jeu d’enfant. La 
sécurité est également renforcée grâce à une zone 230V séparée de la zone 
24V. 

 

 

 

UN PARAMETRAGE EN TOUTE QUIETUDE 

Seulement 4 paramètres à régler, et déjà configurés par défaut pour un mode 
d’utilisation classique ! 

Ainsi, le réglage s’effectue en moins de 2 minutes, permettant un gain de temps 
considérable.  

 



L’ASSURANCE D’UNE INSTALLATION CONFORME ET SURE 

Le SD100Hz permet de connecter un antichute, une lame palpeuse (optique ou résistive), 2 jeux de 
cellules photo-électriques basses, un feu orange de signalisation et/ou un éclairage de zone. Offrant 
donc la possibilité de respecter scrupuleusement les normes en vigueur.  

 

COMPATIBILITE ETENDUE 

Compatible avec les moteurs monophasés n’excédant pas 1100W, le coffret de commande SD100Hz peut être 
associé aux gammes SIMU T5, DMI5, T6, DMI6, T8, T8M, T8S, T8SDMI et CENTRIS. 

Il peut être commandé depuis une télécommande TSA Hz ou par le digicode SA Hz, et est compatible avec les 
accessoires de sécurité suivants : antichute, cellules photoélectriques, barre palpeuse, feu orange / éclairage de 
zone. 

 

Ce produit est disponible en France sous la référence 2009612. 

 

Lien vers la fiche produit et visuels : 

https://www.simu.com/fr/produits-fr/fiche-produit/?id=2009612 

 

A propos de SIMU 

Spécialisés dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs, de systèmes de commandes et 
d’accessoires pour les fermetures et protections solaires nous proposons des solutions complètes, fiables et 
innovantes pour les professionnels, fabricants & assembleurs de volets roulants, stores, portes de garages, 
fermetures de magasins et de bâtiments industriels. 

Depuis plus de 65 ans, SIMU s’engage et met son expertise au service de ses clients. En véritable partenaires, 
nous travaillons au quotidien en relations étroites avec nos clients pour leur apporter les conseils et les solutions 
les plus adaptées. 

Pour plus d’information rendez-vous sur www.simu.com 
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