RADIOCOMMANDES

Télécommandes et commandes

ERA NICE

OX4T
Récepteur universel 4 canaux de la série ONE avec émetteur incorporé
• Connecteur BUS T4 pour la connexion O View
• Pour la commande à distance de n’importe quelle automatisation de portails,
portes de garage, barrières, rideaux métalliques, volets roulants, stores, systèmes
d’éclairage, d’arrosage ou autres circuits électriques
• 4 sorties contrôlées par 4 relais configurables
• Peut être utilisé comme répétiteur pour augmenter la
distance de fonctionnement entre émetteur et récepteur
• Bornier amovible, jusqu’à 1024 émetteurs mémorisés
• Protégé par mot de passe

Réf.
OX4T

Désignation
Récepteur universel 4 canaux ou 2 moteurs

O VIEW
Afficheur multifonctions pour opérations de programmation, de diagnostic
et de commande sur tous les automatismes connectés via Bus T4, sur site
ou à distance par GRPS, grâce à la connexion à votre ordinateur de poche,
smartphone ou PC.
• Connection directe à la logique de commande
• Programmation simple avec menus intuitifs
• Auto alimenté dès connexion au système
• Batterie de sauvegarde intégrée, protection du système par mot de passe
• Programmation possible à heure préfixée
• Support mural fourni
Réf.
OVIEW
OVBT
OVBTGSM

Désignation
Unité de commande
Module Bluetooth + software pour PC, Smartphone, PDA
Module GSM + software pour PC, Smartphone, PDA

O BOX Software Suite
Interface de connexion pour configurer et programmer directement via PC ou PDA
• Facile et rapide à installer
• Permet de contrôler, ajouter, effacer, activer et désactiver les codes
• Permet de programmer la mémoire, les fonctions et paramétres caractéristiques des
récepteurs et émetteurs
• Programmation radio possible
• Certaines opérations de pré configuration peuvent être effectuées à distance

Réf.
OBOX2
OBOX2B

Désignation
Interface de connexion avec logiciel O-Box Software Suite, câble connexion USB fourni
Interface de connexion avec logiciel O-Box Software Suite, câble connexion USB + module Bluetooth intégré

