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Les commandes radio :

fabricant de menuiseries pvc et alu

VEME99009 VEME99010

XTUT99003

VENS99002

VTEL99010 VTEL99011 VHOR99007

Emetteur 1 canal
(de base avec un 

moteur radio)

Gamme Sélection :

Télécommande 
1 canal

Télécommande 
6 canaux

Télécommande
multi canaux 

gestion de scénarios

Ensemble de transformation

Pavé numérique 
6 canaux

Horloge 

Un confort optimal !

LES SYSTÈMES DE COMMANDE ÉLECTRIQUES LES SYSTÈMES DE COMMANDE ÉLECTRIQUES

Simplifiez-vous la vie !

Horloge KRONO 6WW
3 modes d’utilisation différents
• Automatique
Exécute de manière autonome les évènements 
programmés aux horaires prédéfinis.
• Manuel
Permet d’utiliser Era Krono comme émetteur, 
en envoyant les commandes de montée, arrêt 
et descente.
• Vacances
Exécute aléatoirement les évènements 
programmés pour simuler la présence dans la 
maison en cas d’absence, afin de dissuader les 
tentatives d’intrusion.

Era P view horloge
• Télécommande multifonction avec 
interface graphique intuitive (écran 
LCD couleur (2.2’’) 
et navigation par Joypad à 5 touches.
• Permet de piloter jusqu’à 99 auto-
matismes de manière individuelle ou 
groupée.
• Doté d’horloge et de calendrier pour 
configurer les commandes horaires.

Era 1P
• Télécommande Portable à 
1 groupe
• Avec socle mural
• Pour un volet ou un groupe 
de volets
• 3 boutons pour monter, 
arrêter, descendre.

Era 6P
• Télécommande Portable à 6 
groupes
• Avec socle mural
• Pour un volet ou un groupe de 
volets
• 3 boutons pour monter, arrêter, 
descendre.
• 6 boutons pour sélectionner le(s) 
groupe(s) désiré(s)

Transforme un moteur Sélection 
filaire en Sélection radio

Box M7V Home

VBOX99002
Box M7V Home
• Box permettant, grâce à la Wi-Fi, de piloter les produits 
M7V Sélection radio via Smartphone (sans abonnement).
• Permet de configurer de manière intuitive les interac-
tions entre les automatismes ainsi que la programmation 
des scénarios grâce à l’application My-NiceWelcome.
• Possibilité de programmer des activations de scénarios 
par tranches horaires.
• Le protocole radio bidirectionnel utilise la modula-
tion GFSK, qui garantit une plus grande immunité aux 
interférences.


