Freeroll

Le multifonction qui commande
vos volets roulants par radio
Le kit Freeroll est un multifonction, grâce à sa technologie radio des plus modernes.
Freeroll n’est pas seulement un système de commande, mais aussi une protection contre
les effractions, un éclairage extérieur et bien plus encore.

Le kit Freeroll est multifonctionnel, grâce à une
technologie radio des plus
modernes : commande,
protection contre l’effraction, et même éclairage.
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Freeroll

Vue d’ensemble des fonctionnalités

Caractéristiques de la commande

Set de commande de porte avec entrées pour 3 éléments

Alimentation 12 volt

de sécurité, et un émetteur d’impulsions externe.

Récepteur radio intégré, pour technologie éléments de

Raccordement d’une barre palpeuse avec 8,2 kOhm, ou

commande radio SIMU Hz/ Somfy RTS

d’une barre palpeuse optique avec un relais

Module réception radio pour sécurisation de la lame finale

Sécurisation de la lame finale avec transmission des infor-

Possibilité de branchement d’une sirène pour le relevage

mations de sécurité par radio – ainsi, pas besoin de câble

du tablier

en spirale et ni d’un câblage coûteux

Eclairage d’entrée ou de pièces intégré dans la commande

Libre définition de la zone de surveillance de la sécurisation

Elément de commande pour ouverture / fermeture directe-

de la lame finale

ment depuis l’interrupteur de commande

Commande de porte avec fiche et câble de 2,5 m pour alimentation 230v. Ainsi, il est possible de brancher directement à la prise existante

Caractéristiques sécurisation radio de la lame finale

Alarme d’effraction configurable à l’aide d’une sirène in-

Mesure de la résistance au contact 8,2 KOhm

corporée et définition du départ de l’alerte

Transmission radio de la reconnaissance d’obstacles

Classe de résistance à l’eau IP X4

au Freeroll
Plus besoin de câble en spirale

Le kit de commande de porte Freerol est composé de
Commande Freeroll RTS, inclus éclairage intégré

Alimentation de la batterie de l’émetteur radio avec cycle
de fonctionnement de 5 ans.

Antenne
Sirène
2 émetteurs portable Keytis 2 RTS
Emetteur sécurisation lame finale inclus 5 piles

émetteur radio

émetteur radio murale

sécuration radio de la lame finale
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