


La série TUNNER se décline en 3 versions (2, 4 et 6 boutons 1 ou 2 vitesses) 

Elle intègre une avancée technologique , le GCFI ( Gestion de Changement de Fréquence Intelligente) qui a 

la capacité de détecter les interférences et le cas échéant de changer de fréquence rapidement en évitant 

la coupure du contacteur général. 

Le récepteur est modulaire et universel, avec sortie par connecteur et support multi-options. 

L’émetteur et le récepteur bénéficient d’une conception avancée permettant l’intervention sans outils.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 Rayon d’action     90m 

 Bande de fréquence    434.050 à 434.775Mhz 

 Autonomie      18h + 10min de réserve 

 Protection      IP65 

 Poids/Dimensions Emetteur  0.325kg/170x70x55mm 

 Poids/Dimensions Récepteur  0.890kg/190x83x165mm 

 Alimentation     48Vac/220Vac (24Vcc en option) 

 Fixation       Par boulons, rail DIN ou Magnétique. 

 Temps de charge    8 heures 

 Dimensions du chargeur   105x75x45mm 

 Alimentation du chargeur  220Vac 



La série WINNER possède en standard 10 boutons 1 ou 2 vitesses et un arrêt d’urgence. En option elle peut 

intégrer 2 BP latéraux auxiliaires ainsi que 2 sélecteurs. 

Elle intègre une avancée technologique , le GCFI ( Gestion de Changement de Fréquence Intelligente) qui a 

la capacité de détecter les interférences et le cas échéant de changer de fréquence rapidement en évitant 

la coupure du contacteur général. 

Le récepteur est modulaire et universel, avec sortie par connecteur et support multi-options. 

L’émetteur et le récepteur bénéficient d’une conception avancée permettant l’intervention sans outils.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 Rayon d’action     90m 

 Bande de fréquence    434.050 à 434.775Mhz 

 Autonomie      11h + 10min de réserve 

 Protection      IP65 

 Poids/Dimensions Emetteur  0.600kg/236x66x60mm 

 Poids/Dimensions Récepteur  4.200kg/374x274x216mm 

 Alimentation     48Vac/220Vac (24Vcc en option) 

 Fixation       Par boulons, rail DIN ou Magnétique. 

 Temps de charge    8 heures 

 Dimensions du chargeur   105x75x45mm 

 Alimentation du chargeur  220Vac 



La série BOGGY se décline en 8 ou 12 boutons 1, 2 ou 3vitesses avec un arrêt d’urgence. En option elle 

peut intégrer des sélecteurs  en lieu et place de BP. 

Le boitier et les boutons poussoir sont de marque télémécanique 

Il existe 2 modèles la BOGGY8 et la BOGGY12 et 2 modèles de récepteurs respectivement avec 16 ou 32 

relais. 

Le récepteur est modulaire et universel, avec sortie par connecteur et support multi-options. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 Rayon d’action     200m 

 Bande de fréquence    434.050 à 434.775Mhz 

 Autonomie      11h + 30min de réserve 

 Protection      IP65 

 Poids Emetteur B8    1.100kg 

 Poids Emetteur B12    1.500kg 

 Poids/Dimensions Récepteur   4.200kg/374x274x216mm 

 Alimentation     48Vac/220Vac (24Vcc en option) 

 Fixation       Par boulons, rail DIN ou Magnétique. 

 Temps de charge    8 heures 

 Dimensions du chargeur   105x75x45mm 

 Alimentation du chargeur  220Vac 



La série COMBI offre d’innombrables configurations (manipulateurs, sélecteurs, boutons poussoirs, 

voyants etc...) 2 modèles de récepteurs sont disponibles, respectivement avec 16 ou 32 relais. 

Récepteur : sorties digitales  (relais) ou analogiques (0-10V) 

Le récepteur est modulaire et universel, avec sortie par connecteur et support multi-options. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 Rayon d’action     200m 

 Bande de fréquence    434.050 à 434.775Mhz 

 Autonomie      11h + 30min de réserve 

 Protection      IP65 

 Poids pupitre     1.500kg 

 Poids/Dimensions Récepteur   4.200kg/374x274x216mm 

 Alimentation     48Vac/220Vac (24Vcc en option) 

 Fixation       Par boulons, rail DIN ou Magnétique. 

 Temps de charge    8 heures 

 Dimensions du chargeur   73x69x72mm 

 Alimentation du chargeur  220Vac 



La série BANNER possède en standard 8 boutons 1 ou 2 vitesses , un arrêt d’urgence (en une seule rangée 

en façade ) et un BP Marche et 2 BP 2 vitesses sur la partie latérale. En option elle peut intégrer 2 BP  ou 2 

sélecteurs sur l’autre partie latérale. 

Elle intègre une avancée technologique , le GCFI ( Gestion de Changement de Fréquence Intelligente) qui a 

la capacité de détecter les interférences et le cas échéant de changer de fréquence rapidement en évitant 

la coupure du contacteur général. 

Le récepteur est modulaire et universel, avec sortie par connecteur et support multi-options. 

L’émetteur et le récepteur bénéficient d’une conception avancée permettant l’intervention sans outils.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 Rayon d’action     90m 

 Bande de fréquence    434.050 à 434.775Mhz 

 Autonomie      11h + 10min de réserve 

 Protection      IP65 

 Poids/Dimensions Emetteur  0.600kg/236x66x60mm 

 Poids/Dimensions Récepteur  4.200kg/374x274x216mm 

 Alimentation     48Vac/220Vac (24Vcc en option) 

 Fixation       Par boulons, rail DIN ou Magnétique. 

 Temps de charge    8 heures 

 Dimensions du chargeur   105x75x45mm 

 Alimentation du chargeur  220Vac 



La télécommande  SETVAL  permet à l’utilisateur de régler lui-même depuis l’émetteur la valeur des sorties 

analogiques de chaque manœuvre, d’une manière indépendante, précise et sûre . Le récepteur est doté 

d’un écran LCD qui permet la visualisation des états, fournissant une plus grande sécurité et rapidité en 

cas de détection d’anomalies. Il dispose également d’un port série RS 485 pour la connexion aux PLC’s, au-

tomates, variateurs ou n’importe quel périphérique qui requiert des informations par port série. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 Rayon d’action     200m 

 Bande de fréquence    434.050 à 434.775Mhz 

 Autonomie      11h + 30min de réserve 

 Protection      IP65 

 Poids/Dimensions Récepteur 16R          2.800kg/255x200x95mm 

 Poids/Dimensions Récepteur 32R          4.300kg/315x235x120mm 

 Alimentation     48Vac/220Vac (24Vcc en option) 

 Fixation       Par boulons. 

 Temps de charge    8 heures 

 Alimentation du chargeur  220Vac 



BOITIERS SPOHN 

CONFIGURATIONS A LA DEMANDE 

Grand choix de configurations : 

 Manipulateurs 1, 2 ou 3 vitesses ( digital ou analogique). 

 Boutons poussoirs 1 ou 2 vitesses. 

 Interrupteurs. 

 Sélecteurs multi positions. 

 Voyants. 

AGENCE DE  

BOITIERS  COMBI 


