OKPOL

ACCESSOIRES
EXTÉRIEURS

®

FENETRES DE TOIT

VOLETS ROULANT EXTÉRIEUR
RZE
RZE1
Monté à l’extérieur de la fenêtre permettent un ombrage
complet de l’intérieur.
En été, ils protègent le grenier contre un ensoleillement
excessif et le chauffage des pièces.
Isolent efficacement du bruit extérieur

RZE - VOLET ROULANT

RZE 1 - VOLET ROULANT

ÉLECTRIQUE
adapté pour être commandé par un interrupteur

ÉLECTRIQUE
adapté pour être commandé par une télécommande

Commande filaire - nécessite un câblage supplémentaire. La possibilité de

Commande radio (sans fils) - ne nécessite aucun câblage supplémentaire. La

• fonction de réglage automatique de la position finale supérieure et inférieure
(installation simple)
• fonction de surcharge - le variateur s’éteint automatiquement lorsqu’il rencontre un obstacle
• fonction de détection de givrage - le variateur arrête l’ouverture du volet roulant
si le rideau est bloqué dans les guides par du givrage ou si la bande inférieure
est bloquée

• fonction de réglage automatique de la position finale supérieure et inférieure
(installation simple)
• fonction de surcharge - le variateur s’éteint automatiquement lorsqu’il rencontre un
obstacle
• fonction de détection de givrage - le variateur arrête l’ouverture du volet roulant
si le rideau est bloqué dans les guides par du givrage ou si la bande inférieure est
bloquée

faire fonctionner le volet roulant avec l’interrupteur AWN.

possibilité de faire fonctionner le volet roulant avec télécommande: R1, R5, R60.

AWN - Interrupteur simple du volet avec boîtier pour installation en saillie

R1 - télécommande - 1 canal (haut / arrêt / bas)

Utilisation: contrôle du volet RZE.
Permet la commande individuelle de 1 volet roulant (montée/descente) pas de support.
• couleur: blanc
• courant nominal: 10A
• tension nominale: 230V
• niveau de sécurité: IP20
• dimension - interrupteur: 90×80,5×37,5mm
• wymiar - puszka: 90x80,5×31mm
• mode de fonctionnement: bouton à bascule
• système de connexion: bouton poussoir unipolaire
• (monostable)
• méthode de montage universelle: encastré (interrupteur)

Utilisation : contrôle du volet RZE1
Permet la commande individuelle à distance de 1 volet roulant ou de groupes de
volets roulants dans une zone.
•
•
•
•

R5 - télécommande 5 canaux (haut / arrêt / bas).
Utilisation : contrôle du volet RZE1
Permet le controle a distance individuellement de 5 volets roulants
ou groupes de volets roulants avec possibilité de créer des zones et commande
centralisée des volets

Accessoires complémentaires pour volets roulants : RZE, RZE1

•
•
•
•

BR - verrouillage de l’ouvrant avec volet roulant extérieur: RZE, RZE1
Recommandé pour une utilisation dans les fenêtres (avec un volet roulant
externe installé) d’une hauteur a partir de 118 cm.
Permet le blocage du vantail ouvert (chargé avec un volet roulant).

Utilisation: contrôle du volet RZE1
Télécommande personnalisée via écran tactile.
Création facile de scénarios pour commande individuelle et groupes de volets
roulants, pièces.
• couleur: face avant - noir et blanc; arrière - noir
• la fréquence radio et codage: 868 - 870 MHz MHz io.
• type de batterie - batterie 5V chargée par un adaptateur
230V
• dimension - contrôle à distance: 144,7x60, 8x22,4 mm
• l’ensemble R60 comprend: une télécommande portable, un support
pour table et un câble de chargement
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Détails dans la carte de garantie disponible sur www.okpol.pl et dans les points de vente.
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symbole de la dimension

couleur: blanc
la fréquence: 433.42 MHz
type de batterie: 3Vcr2430
dimension: 125×40×15mm

R60 - télécommande 60 canaux avec écran tactile de 5 pouces (haut / arrêt / bas)

DIMENSIONS DES VOLETS
dimensions des fenêtres largeur x hauteur [cm]

couleur: blanc
la fréquence: 433.42 MHz
type de batterie: 3Vcr2430
dimension: 125×40×15mm

