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• Fonction Ouvrir/Fermer • Contrôle 1 opérateur (1 porte)
RADIO027 (MT-1000) • Indicateur DEL
• 1-bouton • Design ergonomique • Alimentation 24VCA/VDC

RADIORE900
RADIO016 (MT2-1000) RADIOEM903 • 10 commutateurs DIP • Récepteur
• 2-boutons • 3-boutons • Installation aisée sur le mur près de

• Opère 1 à 3 portes    l'opérateur ou directement sur la boîte 
• Batterie «bouton» 3V    de contrôle de l'opérateur

RADIO022 (MT3-1000) • Clip pour pare-soleil (pas montré)
• 3-boutons RADIO015 (MRX-1000) RADIORE900A 

• 10 commutateurs DIP • Récepteur et antenne commerciale
• Installation aisée sur le mur près de
   l'opérateur ou directement sur la boîte 

RADIO028 (MTM-1000) RADIOEM901    de contrôle de l'opérateur
• 1-bouton porte-clés • 1-Bouton

• Opère 1 porte RADIORE900B 
• Batterie 12V
• Anneau inclus (pas montré)    Nema 4/12-4X, antenne commerciale

• Fonction Ouvrir/Fermer/Arrêt • Contrôle 1 opérateur (1 porte)
• Indicateur DEL

• 1-porte • Design ergonomique • Alimentation 24VCA/VDC
• Touche tactile

RADIORE900
• Récepteur

RADIOEM932 • Installation aisée sur le mur près de
• 4-portes • Opère 1 à 32 portes    l'opérateur ou directement sur la boîte 

• 3-Boutons    de contrôle de l'opérateur
• 2 batteries AA 1.5V

RADIORE900A 
• 8 commutateurs DIP • Récepteur et antenne commerciale

• Installation aisée sur le mur près de
• 32-portes    l'opérateur ou directement sur la boîte 

   de contrôle de l'opérateur

RADIORE900B 
• 8 commutateurs DIP

   Nema 4/12-4X, antenne commerciale

Notes:

RADIORE900 est compatible avec quasiment toutes les marques d'opérateurs commerciaux du marché. CABLEKIT001
La séries 900 de commandes radio «dip switch» de Manaras-Opéra n'est pas compatible avec la technologie «Rolling Code». • Antenne commerciale
La séries 900 de commandes radio «dip switch» de Manaras-Opéra n'est pas compatible avec la séries 100 «Rolling Code». • Câble coaxial 15'
Les émetteurs de la séries 900 «dip switch» ne peuvent pas être couplés avec le récepteur radio embroché sur le circuit de commande électronique.

Séries "0" - Émetteurs
(Processus d'élimination progressive)

  

Séries "0" - Émetteurs
(Phase-out Process)

Nouvelle Séries 900 - Émetteurs
(Phase-in Process)

Séries "0" - Récepteurs Nouvelle Séries 900 - Récepteurs
(Processus d'élimination progressive)

  
(Processus d'introduction)

Nouvelle Séries 900 - Émetteurs
(Processus d'introduction)

• Compatible avec un nombre infini d'émetteurs ide

• Compatible avec un nombre infini d'émetteurs ide

• Récepteur, enceinte acier 

Kit - câble d'extension plus antenne

Tableau de compatibilité - Commandes radio
Code fixe / Technologie "Dip Switch" - Séries 900

RADIO031 (MCR-32 N4)

RADIO047 (MCT-1)

RADIO042 (MCT-4)

RADIO050 (MCT-32)

RADIO014 (MR-1000)

RADIO037 (MCR-32)

Séries "0" - Récepteurs
(Processus d'élimination progressive)

  

Nouvelle Séries 900 - Récepteurs
(Processus d'introduction)

• Récepteur, enceinte acier 
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Bientôt disponisble 
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