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CHAMPS D'APPLICATION

Commande des portes automatiques GEZE et des entraînements de fenêtre via la
commande radio GEZE

Commande de systèmes d’extraction de fumée et de chaleur (RWA)

Les composants peuvent être contrôlés individuellement, ensemble ou en groupe sans câble
dans un concept système
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Commande combinée de portes et de fenêtres par une seule télécommande

Communication cryptée via un système de « Rolling Code » avec jusqu’à 74 trillions de
combinaisons de codes

Programmation personnalisée et sécurisée pour éviter les commandes non autorisées

Disponible en version 1, 2 ou 4 canaux

Ils permettent de commander les portes à grande distance, même à travers les murs.

Dispose de deux sorties sur lesquelles il est possible de programmer des récepteurs radio
individuels

Interrupteur DIP intégré pour sélectionner différents modes de fonctionnement, par ex. brève
pression « Ouvrir la porte » et longue pression « Maintenir la porte ouverte »

Indicateur de fonction à LED pour le contrôle de la batterie et de l'émission

Portée d'émission radio jusqu'à 30 m dans le bâtiment
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial WTH  *

Dimensions 78 x 51 x 15 mm

Courant de service 45 mA

Indice de protection IP54

Type de montage Mur

Fréquence d'émission 433.93 Mhz

Température de service 0 - 50 °C

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description

N°
d’identificatio
n Dimensions

Tension
d'alimentation

Type de
montage

WTH-2 Émetteur radio
manuel 2 canaux  *

Avec fixation murale et catégorie de
protection IP 54

131210 78 x 51 x 15
mm

12 V DC Mur

WTH-4 Émetteur radio
manuel 4 canaux  *

Avec fixation murale et catégorie de
protection IP 54

131211 78 x 51 x 15
mm

12 V DC Mur

WTH-1 Émetteur radio
manuel 1 canal  *

Avec fixation murale et catégorie de
protection IP 54

131209 78 x 51 x 15
mm

12 V DC Mur
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* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de
fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à
votre interlocuteur GEZE.
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