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COFFRET SD350 : l’essentiel pour le pilotage de vos moteurs triphasés

Fabriqué en France, le coffret de commande SIMUDRIVE SD350 permet de piloter les portes industrielles
enroulables. Il peut être associé à toute la gamme de moteurs triphasés SIMU : T9 et SIMUBOX non EI.
Le câblage intuitif et une mise en route simplifiée permettent un précieux gain de temps lors de l’installation.

UNE INSTALLATION RAPIDE
Grâce à des connexions clairement identifiées et à un espace important
pour câbler, l’installation se fait en quelques minutes.

Outre l’antichute qui doit obligatoirement être relié au coffret, il est
possible de connecter une boite à clé.

UNE MISE EN ROUTE IMMEDIATE
Pour aller à l’essentiel, deux modes de commande sont possibles : un
pilotage de la porte en mode appui maintenu ou en mode mixte (si
l’installation le permet). Le choix du mode se fait par simple
basculement de switch.

MAINTENANCE FACILITEE
Un emplacement est réservé dans le coffret pour noter la date d’installation,
ainsi qu’un second pour coller l’étiquette moteur amovible.
Ainsi en cas de maintenance ou de SAV, il est aisé de retrouver l’historique de
l’installation et le type de moteur utilisé.

Ce produit est disponible en France sous la référence 2009611.

Lien vers la fiche produit et visuels :
https://www.simu.com/fr/produits-fr/fiche-produit/?id=2009611

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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