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SD510, le coffret de commande SIMU complet et simple à installer, pour moteurs
triphasés
Le coffret SIMUDRIVE SD510 pilote votre installation en toute sécurité en permettant de
connecter tous les accessoires de sécurité souhaités (4 jeux de cellules ainsi qu’une barre
palpeuse). Associable à de nombreux périphériques comme une badgeuse, une horloge ou
encore une alarme il permet de simplifier et protéger son accès.
En outre, il s’adapte à tous les types d’installations comme le rideau et la grille métalliques ou la
porte sectionnelle. Facile à connecter, il bénéficie de programmations préenregistrées qui
permettent une mise en service rapide.

UN COFFRET QUI S’ADAPTE A TOUTES LES CONFIGURATIONS


Que votre chantier soit équipé avec un rideau métallique, une grille métallique
ou une porte sectionnelle, le SD510 pilote votre installation !



IP54, ce coffret convient parfaitement aux utilisations extérieures.

UN COFFRET TRES COMPLET


Le coffret SIMUDRVIVE SD510 pilote votre installation en toute sécurité, puisqu’il offre la possibilité de
connecter 4 jeux de cellules ainsi qu’une barre palpeuse.



Il a également la particularité de pouvoir être associé à de nombreux accessoires comme une badgeuse,
une horloge ou encore une alarme pour simplifier et protéger son accès.



Les 3 boutons poussoirs en façade (montée - stop – descente) permettent une utilisation intuitive.

UNE PROGRAMMATION FACILE


Les 3 programmations type pré-enregistrées (en fonction du mode
de fonctionnement sélectionné et de la barre palpeuse
sélectionnée) simplifient la mise en service.



Ensuite, 2 niveaux de programmation (niveau 1 et Expert)
permettent de personnaliser en fonction de l’installation.



L’écran LCD intégré vous guide lors de la mise en service.

Ce produit est disponible à partir de septembre 2021.

Liens vers la fiche produit et visuels : https://www.simu.com/produits/fiche-produit/?id=2008779

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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