
Points forts: 

 Boîtier anti-choc 
IP 65 (1 à 8 ca-
naux) 

 Touches ro-
bustes 

 De 1 à 1000 ca-
naux  

 Support véhicule 
en option 

TELECOMMANDES RADIO  
ABMATIC INDUS 

a u t o m a t i s m e s  b â t i m e n t  

Utilisation 

 Portes, portails, 
barrières levantes; 
etc... 

 

automatismes 
bâtiment   
ZA La Butte aux Bergers 4 

4-6 rue Nungesser et Coli  

91380 Chilly-Mazarin 

 

Tél: + 33 (0)1 69 33 12 60    
Fax: + 33(0)1 69 33 12 69 

ab@abmatic.fr            

Distribué par: 

Tous les produits sont conformes selon la réglementation aux normes de fabrication CE. La conformité finale 
des installations dépend des conditions dans lesquelles celle-ci sont réalisées et de l’utilisation des différents 
matériels.  

Cette gamme de télécommandes est parti-
culièrement destinée aux applications in-
dustrielles où l’on recherche un produit 
robuste et durable. 
 
Sa prise en main est confortable et ses 
grandes touches facilitent la commande. 
 
Sa coque en gomme souple lui confère une 
très bonne résistance aux chocs. 
 
Les émetteurs sont fournis avec un clip de 
ceinture. 
Options: fixation véhicule, tour de cou 
 
Le récepteur est soit du type modulaire rail 
DIN 3 relais très compact soit en version 
boîtier IP 65 à 4 ou 8 canaux. 

Version 1000 canaux 
permettant de com-
mander 3 fonctions par 
canal  

Mini récepteur Récepteur en boîtier 
étanche 

3 relais 
8 A 
60 codes 
12/24 V AC/DC 
85 x 62 x 30 mm 
IP 20 

5 canaux— 10 codes 
12 / 24 DC 
8 canaux— 5 codes 
24 V DC 
IP 65 
125 x 175 x 75 mm 
 
Existe en version 500 codes 
avec gestion 
125 x 175 x 75 mm 

Existe en 433  ou  869 Mhz 

1 canal 2 canaux 3 canaux 4 canaux 6 canaux 8 canaux 

Gamme mini-émetteur 
 

3, 6 ou 8 canaux 

Version 15 canaux  


