TÉLÉCOMMANDE
HF

Ajoutez de la flexibilité à votre éclairage en le
gérant à distance par télécommande HF sans fil.
Le système vous permet de commander la gamme
des produits RVE modulaires*. Il est constitué de :
• Une micro télécommande (TC) design, avec une
touche (HF1) ou quatre touches (HF4),
fonctionnant en toute sécurité.
• Un support mural qui permet de stocker la
télécommande ou de s’en servir comme d’un
interrupteur installé.
• Un récepteur principal (RP) modulaire qui reçoit
l’ordre de la télécommande et gère le matériel
installé.
Un ou plusieurs récepteurs auxiliaires (RA),
permettant d’accroître le nombre de produits
RVE à piloter.
Les récepteurs sont modulaires et s’installent
dans votre tableau électrique.
• Une antenne externe (A) reliée directement au
récepteur principal, pour une portée utile
confortable (distances supérieures à 60 m. nous
consulter).
*(sauf PE500 et PE1000)
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Protocole de transmission EMX 433.
La télécommande émet un signal codé, reçu par les variateurs ou pilotes via le récepteur principal (pour le 1er) et via les
récepteurs auxiliaires (pour les suivants).
15 récepteurs auxiliaires peuvent, au maximum, être groupés avec un récepteur principal.
Ces différents récepteurs sont modulaires et s’installent sur un même rail DIN dans votre tableau électrique.
La transmission entre les différents modules se fait automatiquement par liaison optique intégrée.
Une antenne externe reliée au récepteur principal, assure la réception du signal de télécommande.
Waterproof, elle est installée à l'extérieur du tableau électrique. Sa portée est de 60 mètres.
Pour de plus grandes distances, nous consulter.
Le système est livré en kit avec le ou les récepteurs nécessaires pour commander les produits modulaires RVE
(sauf PE500 & PE1000)

Commande
Description du kit
Réf. du kit
1 produit
1 Récepteur HF1 + 1 Antenne HF1 + 1 Télécommande HF1
HF1
2 produits
1 Récepteur HF1 + 1 récepteur auxiliaire HF1 + 1 Antenne HF1 + 1 Télécommande HF4
HF2
3 produits
1 Récepteur HF1 + 2 récepteurs auxiliaires HF1 + 1 Antenne HF1 + 1 Télécommande HF4
HF3
4 produits
1 Récepteur HF1 + 3 récepteurs auxiliaires HF1 + 1 Antenne HF1 + 1 Télécommande HF4
HF4
Pour plus de 4 produits et les longues portées nous consulter

EXEMPLE D’UTILISATION
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3 Gradateur
4 Gradateur

Maxi:10m.

Marquage CE suivant directives en vigueur.
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