
Documentation
Technique

PRINCIPAUX AVANTAGES DU PRODUIT

Technique du rolling code rendant le produit infalsifiable.

Fréquence Européenne(433 MHz).

Portée d’émission jusqu’à 50m.

Plusieurs couleurs de boîtier.

Bénéficie des dernières avancées technologiques en matière d’électronique et de matériau composite.

Télécommandes
SIMINOR 433

La gamme radiocommande SIMINOR 433 est destinée à
commander à distance tous types d’automatismes en milieu collectif,

industriel ou domestique.



Caractéristiques fonctionnelles
Technologie CMS (composants de surface) pour la performance et le gain de place.
Le  codage des émetteurs est réalisé en usine et ne peut être modifié.
Chaque émetteur est livré avec un code différent.

EMETTEUR 433NL
Forme ergonomique pour la tenue en main et la discrétion dans la poche.
Touches en retrait de la coque pour éviter les déclenchements intempestifs.
Couleurs de boîtiers: gris (standard), façon loupe d’orme (luxe), framboise, lavande,
mandarine ou menthol (fun)

EMETTEUR 433NL AVEC SUPPORT MURAL
Identique à l’émetteur SIMINOR 433NL, il peut s’utiliser dans son support mural ou
comme une télécommande traditionnelle.
Couleurs de boîtier et  support: gris ou blanc.

EMETTEUR MURAL 433EM
Particulièrement destiné à la commande à distance des stores et volets roulants, cet
émetteur permet également de radiocommander tous les automatismes équipés de
récepteurs SIMINOR 433 MHz (ouvre-portail, ouvre-volet, éclairage...)

Caractéristiques techniques

Fréquence controlée par quartz : 433,92 Mhz.
Nombre de fonctions : 2 ou 4.
Type de codage : Rolling code.
Nombre de combinaisons : 65 000.
Mode de codage : Ramdom.
Modulation : AM/ASK.
Puissance émise : 500 µW.
Consommation : 25 mA.
Alimentation 12Vdc.
Type de pile : 433NL: GP23.

433EM : CR 2025 (Qté: 2)
Portée en espace libre : Jusqu’à 50 m.
Température de fonctionnement : -20°C à +55°C.
Dimensions (mm): 83x48x16 (433 EM: 80x74x18)
Poids : 40 g.

Versions disponibles et références
Emetteur SIMINOR 433NL 2 touches : CVX 4332NL
Emetteur SIMINOR 433NL 4 touches : CVX 4334NL
Emetteur SIMINOR 433NL 4 touches avec support mural (gris): CVX 4334SM
Emetteur SIMINOR 433NL 4 touches avec support mural (blanc): CVX 4334EB
Emetteur SIMINOR 433NL 4 touches “LUXE” (façon loupe d’orme): CVX 4334LU
Emetteur SIMINOR 433NL 4 touches “FUN” (lot de 2 émetteurs CVX 4334TR    
de couleurs différentes associées de façon aléatoire parmi :
menthol, mandarine, lavande et framboise).
Emetteur mural SIMINOR 433EM 4 touches CVX 433EM

ACCESSOIRES
Pile GP 23 pour émetteurs SIMINOR 433NL  : CVQ 1000PM



Eclairage Arrosage

Ils permettent de télécommander en

fonctionnement marche/arrêt ou temporisé, un

éclairage, un système d’arrosage automatique,

un ventilateur...
(Puissance maxi 2000W)

Volets Stores

Ils permettent de télécommander un moteur

monophasé équipé de fins de courses

( p u i s s a n c e m a x i 7 5 0 W ) e t d o n c

particulièrement adaptés pour les stores et

volets.

Portail Garage

Ils permettent de télécommander la plupart des

ouvre-garages et ouvre-portails du marché.

Gâche électrique

Portail Garage

Intégrés à la plupart des ouvre-garages et ouvre-

portails de la gamme SIMINOR leurs mise en

oeuvre ne nécessite aucun raccordement

électrique.

Récepteurs

intégrés

Récepteurs

universels

Récepteurs

séquentiels

Récepteurs

stores/volets

Récepteurs

avec minuteur

Applications



Résultats-tests
Déclaration        de conformité.
433NL : Homologation A.R.T. (Autorité de Régulation des Télécommunications).
433EM: Conformité directive R & TTE

Caractéristiques physiques

31-43 quai des Grésillons
BP105 - 92232 GENNEVILLIERS CEDEX
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Emetteur avec suppport mural
Profondeur : 22 mm

Emetteur mural
Profondeur : 18 mm

Emetteur
Profondeur : 16 mm


