NouveauNouveau
produit
Nouveau produit
Nouvelle gamme de commandes
radio «Dip Switch» améliorées
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Manaras-Opera lance une nouvelle gamme
de commandes radio «Dip Switch»

RADIOEM903
Émetteur
•
•
•
•
•
•
•
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Opère 1 à 3 portes
3 boutons - ouvrir/fermer
Indicateur DEL
Design ergonomique
Batterie «bouton» 3V
Clip pour pare-soleil
Remplace les produits:
RADIO 027, 016, 022

Dans un esprit de constante amélioration de nos produits,
Manaras-Opéra est heureuse d’annoncer le lancement d’une
nouvelle gamme de radios OPERA de type «Dip Switch»:
RADIOEM 903, RADIOEM 932 et RADIORE 900 s’àjoutent
à sa gamme d'accessoires.
Les produits OPERAsont devenus synonymes d'innovation
et de fiabilité.

Spécifications

RADIOEM932

• Dispose d'une technologie «Dip-Switch» améliorée.

Émetteur

• Amélioration de la qualité, de la fiabilité et de la durabilité
des contrôles radio.

•
•
•
•

Opère 1 à 32 portes
3 boutons - ouvrir/fermer/arrêt
Indicateur DEL
Touche tactile, y compris un bouton d'arrêt
rouge vif pour une identification facile
• 2 batteries AA 1.5V
• Remplace les produits:
RADIO 047, 042, 050

• Augmentation de la puissance du signal jusqu’à 30 m/100 pi.
• La séries «900» a été conçue pour de nouvelles
installations, mais elle offre également l'avantage
d'être compatible avec les anciennes générations de
commandes radio «dip switch» de Manaras-Opéra
(séries «0»).

• Le combo émetteur / récepteur (RADIORE900) est
compatible avec quasiment toutes les marques
d'opérateurs commerciaux du marché.
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• Installation et programmation faciles en quelques
étapes simples.

RADIORE900
Récepteur

• Contrôle 1 opérateur (1 porte)
• Compatible avec un nombre
infini d'émetteurs identiques
• Alimentation 24VCA/VDC
• Installation aisée sur le mur près de
l'opérateur ou directement sur la boîte
de contrôle de l'opérateur
• Remplace les produits:
RADIO 014, 015, 037
• Options - Antenne commerciale, câble
coaxial, boîtier Nema 4

• Certifications FCC/Industrie Canada.

Le processus d’introduction se fera à partir du 2017-09-01.
Veuillez contacter votre représentant des ventes pour d’autres renseignements.

Sans frais: 800 - 361 - 2260
www.manaras.com
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