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ÉMETTEUR MURAL HZ SÉQUENTIEL - 3 CANAUX : PILOTEZ 3 ÉQUIPEMENTS EN
INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR

Avec son design sobre et élégant, ce point de commande radio trouvera sa place
aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
Pour commander en mode séquentiel votre porte de garage enroulable ou
sectionnelle, vous pourrez toujours compter sur lui !

CONFORT D'UTILISATION

Grâce 3 boutons vous pilotez indépendamment 3 équipements
distincts en mode séquentiel.

Par exemple : une porte de garage, une lumière, et un portail.

POUR UN USAGE INTERIEUR OU EXTERIEUR



Grâce à son indice de protection IP55 cet émetteur mural convient aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur.
De plus, son design anthracite sobre et moderne lui permet de s'intégrer avec élégance dans votre
intérieur.

FACILE A INSTALLER



Pas de câblage grâce à la radio Hz embarquée dans le produit.
Le montage en façade se fait aux dimensions standard d’un interrupteur mural.

UNE LARGE COMPATIBILITE
Ce produit peut être programmé sur de nombreux équipements comme :





Le coffret de commande SD100Hz Simu, pour les portes de garage enroulables.
La gamme de moteurs GM Simu, pour les portes de garage sectionnelles.
Le micro-récepteur HZ Simu, pour l'éclairage.
Les stores terrasses équipés de moteurs SIMU Hz.

Ce produit est disponible à partir de septembre 2021.

Liens vers la fiche produit et visuels : https://www.simu.com/produits/fiche-produit/?id=2009766

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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