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Le système comprend :
• émetteurs à 1, 2, 4 canaux
(FLO1R, FLO2R, FLO4R)
• récepteurs universels 
à 1 ou 2 canaux, modulaires,
embrochables ou externe IP53,
avec les fonctions pas-à-pas ou
temporisateur
• antenne incorporable
au clignotant Lucy ou au
récepteur externe IP53, ou à
monter avec une patte de
fixation

• transmission à code variable
rolling code : sécurité
absolue car il est
impossible de cloner
l'émetteur ! Le code change
à chaque transmission suivant
une séquence préétablie : 
un algorithme fait en sorte que

FloR : 4,5 millions de milliards
de combinaisons !
Système 433,92MHz rolling code avec
auto-apprentissage.

• le système FloR 
peut être connecté avec 
le program-mateur BUPC
pour incrementer et gérer
facilement les codes

• gestion de systèmes à
utilisateurs multiples grâce
au code unique et personnel :
les récepteurs à auto-
apprentissage sont en mesure
de recevoir et de mémoriser
jusqu'à 60 codes utilisateur
avec la carte mémoire BM250,
jusqu'à 255 codes utilisateur
avec la carte mémoire BM1000
et jusqu'à 1020 avec le réce-
pteur modulaire équipé 
de 4 cartes mémoire BM250
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le code utilisé soit masqué afin
de ne faire apparaître aucune
relation logique avec le suivant ;
le récepteur accepte
uniquement la séquence de
codes prévue

• auto-apprentissage :
possibilité de mémoriser les
codes à distance avec un
émetteur autorisé ou à l'aide
d'une touche de programmation
sur le récepteur, tandis qu'un
voyant visualise les différentes
fonctions

Le programmateur et le logiciel du
système de programmation et de
contrôle BUPC pour FloR et, en
dessous CVU pour Flo (voir page 59)

flo

Flo se distingue de FloR par la
classique couleur bleue Nice.
Le système comprend :
• émetteurs à 1, 2, 4 canaux
(FLO1, FLO2, FLO4)

• récepteurs universels 
à 1 ou 2 canaux, modulaires,
embro-chables ou externe IP53

• antenne incorporable
au clignotant Lucy ou au
récepteurexterne IP53, ou à
monter avec une patte 
de fixation
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Flo : les émetteurs élégants 
433,92MHz à code programmable,
1024 combinaisons par dip-switch.

Boîtier nice design,
robuste et compact

1, 2, 4 canaux,
impossible à cloner

Les touches, grandes
et protégées contre les
actionnements
accidentels


