COMMANDEZ, GÉREZ ET AUTOMATISEZ

POURQUOI AUTOMATISER

AVEC LE SYSTÈME RADIO

LES FERMETURES DE VOTRE MAISON

LES VOLETS ROULANTS

SIMU-Hz

AVEC LE SYSTÈME RADIO SIMU-Hz…

DE VOTRE MAISON ?

PLUS DE CONFORT

PLUS DE CONFORT

…Les commandes sont sans fil, via les émetteurs muraux ou
les télécommandes de la gamme SIMU-Hz.

…Les volets s’ouvrent et se ferment seuls, sans que vous
n’interveniez.

volet roulant
Baie vitrée Séjour

volet roulant
Cuisine

volet roulant
Chambre 1

volet roulant
Chambre 2

EXEMPLE DE
PROGRAMMATION AUTOMATIQUE

PROGRAMMATION HIVER
PLUS DE POSSIBILITÉS

PLUS D’ÉCONOMIES

…Réalisez sans contrainte des systèmes de commandes et
organisez votre maison selon vos envies : par volet roulant, par
zone et par centralisation.

…En hiver, les volets se ferment automatiquement à la tombée
de la nuit pour isoler la maison du froid extérieur.
Commande individuelle
manuelle automatique

manuelle

manuelle

manuelle

MEILLEURE GESTION DE LA LUMIÈRE
PLUS DE SIMPLICITÉ

En hiver,
jusqu’à 10%
d’économie sur
la facture
de chauffage

9H00 : les volets s’ouvrent et votre
maison profite ainsi de la chaleur apportée par le soleil,
à travers les vitres.
17H00 : à la tombée de la nuit, les volets se ferment
automatiquement, isolant ainsi votre maison du froid
extérieur.

…En fonction des heures de la journée, l’automatisation permet de
réguler les apports en lumière naturelle dans votre maison.

…Les inverseurs fonctionnent à pile, sans câblage : pas de
dégradation des murs existants.
Commande de zone
- Pièces de vie -

- Chambres -

PLUS ÉVOLUTIF

PLUS DE SÉCURITÉ
…Les volets s’ouvrent et se ferment, même en cas d’absence
prolongée, simulant ainsi une présence dans votre maison et
dissuadant les rodeurs.

…La technologie radio permet d’ajouter à tout moment de nouveaux
volets roulants motorisés SIMU-Hz et/ou d’ajouter des émetteurs
dans votre maison.

Centralisation
manuelle
manuelle

automatique

PROGRAMMATION ÉTÉ

En été,
jusqu’à 9°C
de moins dans
votre maison

7H00 : les volets s’ouvrent pour que
votre maison profite de la lumière et de la fraîcheur
matinales.
En cas de journée très ensoleillée, le volet descend
au niveau du capteur soleil, de façon à laisser passer
la lumière tout en protégeant ainsi votre maison de la
chaleur.
En soirée, quand la luminosité baisse, le capteur ordonne
l’ouverture du volet, laissant ainsi la fraîcheur du soir
entrer dans votre maison.
23H00 : les volets se ferment pour la nuit.
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COMMANDEZ VOTRE MAISON

COMMANDEZ

AUTOMATISEZ

VOS VOLETS ROULANTS

VOS VOLETS ROULANTS

COMMANDE INDIVIDUELLE

CENTRALISATION & GESTION AVANCÉE
DE LA MAISON

COMMANDES &

AUTOMATISATION DE LA MAISON

CANAL 4

CANAL 4

zone chambres

zone chambres

…organisez et commandez
votre maison par zone :
par pièce, par étage, etc.

…essentielle pour avoir la main
sur chacun de vos volets roulants.

…les volets roulants
peuvent s’ouvrir et se fermer
individuellement et/ou en groupe,
plusieurs fois par jour, en fonction
des scénarios programmés.

…en fonction des heures,
votre maison s’ouvre
et se ferme seule !
CANAL 2

CANAL 3

zone cuisine

zone salon

CANAL 1

CANAL 1

CENTRALISATION AUTOMATIQUE

CENTRALISATION

7.30
20.00

FACILE À PROGRAMMER

Emetteur mural COLOR+

Télécommande COLOR+ 5

1 canal
6 couleurs disponibles :

5 canaux
6 couleurs disponibles :

Télécommande COLOR MULTI
16 canaux
Nommage des commandes
2 couleurs disponibles :

Télécommande COLOR+ 1
1 canal
6 couleurs disponibles :

Une commande pour actionner la totalité
des volets de votre maison.

AUTOMATISMES RADIO

AUTOMATISATION & GESTION AVANCÉE
DE LA MAISON
9.00
7.00

8.00

CANAL 2

CANAL 3

zone cuisine

zone salon

CANAL 1
CENTRALISATION AUTOMATIQUE

Grâce à la fonction «CRÉPUSCULAIRE»,
les volets se ferment automatiquement au coucher du soleil

Télécommande TIMER EASY

Télécommande TIMER MULTI

- 1 canal
- Télécommande pré-programmée :
à 7h30 pour l’ouverture et 20h00 pour la fermeture
- Fonction «MEMORY»
- 2 modes de programmation possibles :
1 mode «journalier» et 1 mode «travail/repos»
combinant 1 programme «jours de travail» et
1 programme «jours de repos»
- Fonction «SIMULATION DE PRÉSENCE»
2 couleurs disponibles :

- 6 canaux
- Programmation hebdomadaire
- Jusqu’à 6 programmations par jour
- Fonction «CRÉPUSCULAIRE»
- Fonction «SIMULATION DE PRÉSENCE»
- Aide à la programmation sur internet :
www.timer-multi.com
2 couleurs disponibles :

UN SEUL APPUI…
ET TOUTE LA MAISON S’OUVRE OU SE FERME !
Toutes ces commandes peuvent également être utilisées pour installer
une centralisation dans la maison.
CENTRALISATION

Capteur soleil intérieur

20.00

En hiver, jusqu’à 10% d’économie sur la facture de chauffage

Grâce à la fonction «Memory»,
un simple appui permet d’enregistrer l’heure actuelle
comme une heure de montée ou descente des volets

NOUVEAU

SIMU-Hz

AUTOMATISEZ UN VOLET ROULANT
AVEC UN CAPTEUR SOLEIL INTÉRIEUR
ET GAGNEZ EN CONFORT ET EN FRAÎCHEUR !
- Gère l’ouverture et la fermeture d’un volet en fonction de la lumière du
soleil : en cas de journée très ensoleillée, le volet descend au niveau du
capteur soleil, de façon à laisser passer la lumière tout en protégeant la
maison de la chaleur.
- Seuil de déclenchement réglable.

En été, jusqu’à -9°C dans la maison

www.simu.com

