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AC302-01
Capteur radio vent-solaire
Le capteur vent-pluie-solaire s'applique aux produits tels que store banne motorisé, moteur à chaine pour fenêtre etc. Il est compatible avec tous les systèmes
radio A-OK, il détecte automatiquement la force du vent, l'intensité de luminosité, et réalise l’action souhaitée. Par exemple, quand l'intensité lumineuse arrive
à la valeur cible, le store s'ouvre automatiquement pour abriter du soleil ; quand la vitesse du vent arrive à la valeur cible, le store se ferme aussi
automatiquement pour éviter l'endommagement.

affichage LED
intensité de lumière
intensité de pluie

vitesse de vent

bouton de programmation

Ÿ Alimentation par l'énergie solaire, écologique
Ÿ Boiter spécialement adapté à l’extérieur
Ÿ Détecte automatiquement la vitesse du vent et l'intensité lumineuse

alimentation par l'énergie solaire

Ÿ La valeur de détection du vent, de la lumière sont modifiables, en fonction

des conditions climatiques, pour obtenir la meilleure performance

Ÿ 9 niveaux disponibles pour la vitesse du vent, l'intensité lumière et
Ÿ Compatible avec tous les système de contrôle A-OK

Caractéristiques
Nom
Alimentation
Température de travail
Fréquence d'émission

AC302-01
panneau solaire + DC3.7V Batterie Lithium
-40℃~+85℃

Puissance

433.92MHz
≤10mW

Indice de protection

IP55
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AC302-02
Capteur radio vent-solaire 230V
Le capteur vent-pluie-solaire s'applique aux produits tels que store banne motorisé, moteur à chaine pour fenêtre etc. Il est compatible avec tous les systèmes
radio A-OK, il détecte automatiquement la force du vent, l'intensité de luminosité, et réalise l’action souhaitée. Par exemple, quand l'intensité lumineuse arrive
à la valeur cible, le store s'ouvre automatiquement pour abriter du soleil ; quand la vitesse du vent arrive à la valeur cible, le store se ferme aussi
automatiquement pour éviter l'endommagement.

affichage LED
intensité de lumière
intensité de pluie

vitesse de vent

bouton de programmation

Entrée de courant 230V

Ÿ Alimentation par l'énergie solaire, écologique
Ÿ Boiter spécialement adapté à l’extérieur
Ÿ Détecte automatiquement la vitesse du vent et l'intensité lumineuse
Ÿ La valeur de détection du vent, de la lumière sont modifiables, en fonction

des conditions climatiques, pour obtenir la meilleure performance

Ÿ 9 niveaux disponibles pour la vitesse du vent, l'intensité lumière et
Ÿ Compatible avec tous les système de contrôle A-OK

Caractéristiques
Nom

AC302-02

Alimentation
Température de travail

AC230V 50/60Hz

Fréquence d'émission
Puissance

433.92MHz
≤10mW

Indice de protection

IP55

-40℃~+85℃
AC123
Entrée de courant 230V

AC231-01

commande
par l'ordinateur

P119/120
P48

Capteurs
Capteurs
& Solutions
& Solutions
solaires
solairesFabricant
Fabricant
spécialisé
spécialisé
dans
dans
la motorisation
la motorisation
& systèmes
& systèmes
radio
radio
pour
pour
fermetures
fermetures
F

R

A

N

C

E

AC701-01
Batterie lithium rechargeable
La batterie lithium est facile à recharger. Elle fonctionne principalement avec le panneau solaire et moteur tubulaire AM35 14V. Elle est compatible avec tous
les systèmes de récepteur d'A-OK.

Ÿ Fonctionne principalement avec le panneau solaire et moteur tubulaire AM35 14V.

Application

Ÿ La batterie de lithium de 14.8V, 4400m A/H encastrée, 500 rechargement et

déchargement

Ÿ Facile à recharger : rechargement par le panneau solaire ou le chargeur
Ÿ 6 heures pour charger 100% avec le chargeur
Ÿ Durée de fonctionnement : 2/3 mois, en comptant 2 opération par jour après le

rechargement. IP65

panneau solaire

AC701-01 batterie lithium rechargeable
moteur tubulaire

Dimensions (mm)

Caractéristiques
Nom

AC701-01

Alimentation
Intensité

DC 14.8V
7A

Capacité standard

4400mA/H

Température de travail

-20℃～+60℃
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AC601-01
Le panneau solaire
Le panneau solaire a pour fonction de transformer l'énergie solaire en électricité, et le mettre en réserve dans l'accumulateur. Il est considéré comme l'une des
pièces les plus essentielles pour le système solaire. Le rendement et la durée de vie sont les facteurs déterminants pour la batterie solaire.

Dimensions (mm)
384

57

Panneau solaire AC601-01

15

Batterie intégrée
Ÿ Aspect élégant et moderne

Moteur AM25
Batterie au lithium intégrée

Ÿ Cadre d'alliage en aluminium avec la haute résistance aux chocs mécaniques
Ÿ Facile à installer, installation à la colle ou avec des vis

AC123-06C

Panneau solaire AC 601-01

Caractéristiques
Nom

AC601-01

Puissance

1W(±5%)

Tension en circuit ouvert

18V

Courant de court circuit

0.095A

Alimentation

12V

Intensité

0.08A

Dimension de puce de batterie

375 x 50(±0.3) x 3.2mm

Condition de test

AM1.5，1000W/m2，25℃

）

Moteur AM25
24Vdc

AC123-06C

P121/122
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AC602-01
Panneau solaire avec récepteur intégré, batterie lithium-ion 12V
Le panneau solaire a pour fonction de transformer l'énergie solaire en électricité, et le mettre en réserve dans l'accumulateur. Il est considéré comme l'une des
pièces les plus essentielles pour le système solaire. Le rendement et la durée de vie sont les facteurs déterminants pour la batterie solaire.

Récepteur intégré

Alimentation CC

Design de faible consommation

Ÿ Structure étanche, IP67
Ÿ Cadre d'alliage en aluminium avec la haute résistance aux chocs mécaniques
Ÿ Panneau en silicium polycristallin , bon rendement
Ÿ Pendant la saison des pluies, le chargeur externe prend le relai
Ÿ Batterie de lithium de la marque Samsung intégré, 14.8V/4400 m A/H
Ÿ Utiliser le relai de grande puissance, sécurisé et fiable. Il peut contrôler moteur DC 35/45 moteur DC , le courant maximum est 20A, le

courant de crête est 50A.
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Structure

Panneau solaire

Panneau de protection
de batterie lithium Récepteur radio intégré

Batterie

composant : panneau solaire+batterie+récepteur radio intégré

Utiliser le panneau solaire extérieur ou la baguette de batterie pour le rechargement, il est adapté aux endroits où il est difficile d’alimenter en électricité ; pas
besoin de câble supplémentaire, transformation d'énergie solaire en l'électricité, protection de l'environnement et économie d'énergie.

Application
récepteur intégré
panneau solaire

+

AM45
moteur tubulaire standard

AC602-01
panneau solaire avec récepteur intégré

AM45 DC moteur tubulaire

câble de rechargement
câble de moteur
bouton de programmation
LED lumière indicateur
antenne
face laterale de AC602-01
AC123

Caractéristiques
Dénomination

Panneau solaire

Dénomination

Récepteur intégré

Dénomination

Batterie

Puissance

12W(±5%)

Consommation en veille

<20uA

Tension de travail

14.8V

Courant de
décharge maximum

20A

Tension de circuit ouvert
Alimentation
Intensité

21.6V

Sortie de tension

12V

18V

Sortie de courant

20A

0.67A

P123/124
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TÉLÉCOMMANDES
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Télécommandes
F
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Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures

E

AC133-01
Télécommande murale un canal

Ÿ Aspect élégant et moderne, coloris classique mélange blanc/noir
Ÿ Revêtement imitation ivoire
Ÿ Compatible avec tous les récepteurs A-OK
Ÿ Possibilité de fixation adhésive

~

Entrée de courant

Caratéristiques
Nom
Batterie

AC133-01
3V CR2032

Température de travail

-20---+55℃

Fréquence d'émission
Puissance d'émission

433.92 MHz

≤10m W

Nombre de canaux

1
AC133-01

P55
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Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
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AC133-02
Télécommande murale deux canaux

Ÿ Aspect élégant et moderne, coloris classique mélange blanc/noir
Ÿ Revêtement en finition laquée
Ÿ Compatible avec tous les récepteurs A-OK
Ÿ Possibilité de fixation adhésive

~

Entrée de courant

Caractéristiques
Nom
Batterie
Température de travail

AC133-02
3V CR2032
-20---+55�

Fréquence d'émission

433.92 MHz

Puissance d'émission

≤10m W

Nombre de canaux

2
AC133-02

P133/134
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Télécommandes
F
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C

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures

E

AC133-05
Télécommande murale cinq canaux

Ÿ Aspect élégant et moderne, coloris classique mélange blanc/noir
Ÿ Revêtement en finition laquée
Ÿ Compatible avec tous les récepteurs A-OK
Ÿ Possibilité de fixation adhésive

~

Entrée de courant

Caractéristiques
Nom
Batterie
Température de travail
Fréquence d'émission

AC133-05
3V CR2032
-20---+55℃
433.92 MHz

Puissance d'émission

≤10m W

Nombre de canaux

5

P57

AC133-05

Télécommandes

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
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AC134-01
Télécommande murale un canal

Ÿ Forme arrondie intérieure et forme carrée extérieure
Ÿ Aspect élégant et moderne, coloris classique blanc
Ÿ Revêtement en finition laquée
Ÿ Compatible avec tous les récepteurs A-OK

~

Entrée de courant

Caractéristiques
Nom
Batterie
Température de travail
Fréquence d'émission

AC134-01
3V CR2032
-20---+55℃
433.92 MHz

Puissance d'émission

≤10m W

Nombre de canaux

1

AC134-01

P135/136
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Télécommandes
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Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures

E

AC134-02
Télécommande murale deux canaux

1

2

Ÿ Forme arrondie intérieure et forme carrée extérieure
Ÿ Aspect élégant et moderne, coloris classique blanc
Ÿ Revêtement en finition laquée
Ÿ Compatible avec tous les récepteurs A-OK

~

Entrée de courant

Caractéristiques
Nom
Batterie
Température de travail
Fréquence d'émission

AC134-02
3V CR2032
-20---+55℃

1

2

433.92 MHz

Puissance d'émission

≤10m W

Nombre de canaux

2
AC134-02
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AC134-06
Télécommande murale six canaux

4

5
6

1

2

3

Ÿ Forme arrondie intérieure et forme carrée extérieure
Ÿ Aspect élégant et moderne, coloris classique blanc
Ÿ Revêtement en finition laquée
Ÿ Compatible avec tous les récepteurs A-OK

~

Entrée de courant

Caractéristique

Fréquence d'émission

-20---+55℃

3
2

AC134-06
3V CR2032

4

5

6

Batterie
Température de travail

1

Modèle

433.92 MHz

Puissance d'émission

≤10m W

Nombre de canaux

6
AC134-06

P137/138
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F
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C

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures

E

AC128-03/128-04
Télécommande murale à touche tactile 1 canal / 2 canaux

AC128-03 Télécommande murale à touche tactile 1 canal

AC128-04 Télécommande murale à touche tactile 2 canaux

Mode d'installation
Ÿ Touche tactile, bonne performance d'anti-brouillage
Ÿ Faible consommation en veille, alimentation par CR2032 pile bouton
Ÿ Compatible avec tous les récepteurs A-OK
Ÿ installation pratique : support mural magnétique

Support mural magnétique

installation sur le mur

Caractéristiques
Nom
Type de batterie
Courant de travail
Puissance d'émission

AC128-03/128-04
CR 2032
<10m A

RF fréquence

<10m W
433.92MHz

RF modulation

ASK

Consommation

<5 u A

Température de travail

-20---+55℃

Couleur

Noir, Blanc
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MONTEE

MONTEE

ARRET

ARRET

DESCENTE

DESCENTE

Télécommande murale à
Télécommande murale à
touche tactile 1 canal
touche tactile 2 canaux
explication de panneau
P141/142

Télécommandes

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
F
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C

E

AC129-01/129-04
Mini-Émetteur radio portable rechargeable
Ce mini-émetteur portable a une taille réduite, facile à porter. Il est équipé d’une batterie au lithium et se recharge via USB, compatible avec tous les récepteurs
et moteurs A-OK, adapté à toutes sortes de décoration.

AC129-01

Mini émetteur radio portable

Batterie de lithium intégrée
Interface USB

Indicateur
Interface USB
Montée

Bouton de programmation

Stop

Descente

Ÿ Aspect élégant et moderne, facile à porter
Ÿ Panneau acrylique avec grande solidité
Ÿ Batterie au lithium intégrée, rechargeable
Ÿ Interface USB standard, facile à recharger
Ÿ Disponible avec 1 ou 4 canaux, suivant vos besoins

AC129-04 mini émetteur radio portable

Caractéristiques
Nom
Batterie
Température de travail
Fréquence
Puissance

AC129-01
DC3.7V batterie de lithium

AC129-04
DC3.7V batterie de lithium

-20---+55℃

-20---+55℃

433.92 MHz

≤10m W

433.92 MHz
≤10m W

P163/164
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Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures

E

AC123C
Émetteur radio portable touche tactile

Caractéristiques
Cet émetteur portable a un aspect élégant et à la mode. Avec la touche
tactile, la portée maximum est de 80m, compatible avec tous les
récepteurs et moteurs A-OK, adapté à toutes sortes de décoration.

Ÿ Revêtement en finition laquée
Ÿ Le bouton tactile, avec une haute fiabilité et antiinterférences
Ÿ Couleur noir ou blanc, adapté à tous les types de
décoration
Ÿ Panneau acrylique avec grande solidité
Ÿ Pile CR2032, facile à installer
Ÿ Faible consommation, 2/3 ans de durée de vie de
la batterie

Affichage de canal

Montée

Stop

Descente
Gauche
Droite
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Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
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Noms

AC123-01C 1 canal
Batterie : CR2032
Température : -20---+55℃
Fréquence : 433.92MHz

AC123-02C 2 canaux
Puissance :≤10m W
Nombre de canaux : 1
Mode d'émission : radio

Batterie : CR2032
Température : -20---+55℃

Fréquence : 433.92MHz

单频触摸发射器：AC123-01C

Batterie : CR2032
Température : -20---+55℃
Fréquence : 433.92MHz

Puissance :≤10m W
Nombre de canaux : 6
Mode d'émission : radio

Mode d'émission : radio

AC123-16C

16

AC123-06C 6 canaux

Puissance :≤10m W
Nombre de canaux : 2

单频触摸发射器：AC123-01C

AC123-16C 16 canaux

Batterie : CR2032
Température : -20---+55℃
Fréquence : 433.92MHz

Puissance :≤10m W
Nombre de canaux : 16
Mode d'émission : radio
P145/146
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Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures

E

AC123
Émetteur radio portable

Caractéristiques
Cet émetteur portable a un aspect élégant et à la mode. La portée
maximum est de 80m, compatible avec tous les récepteurs et moteurs
A-OK, adapté à toutes sortes de décoration.

Ÿ Revêtement en finition laquée
Ÿ Couleur noir ou blanc, adapté à tous les types de
décoration
Ÿ Panneau acrylique avec grande solidité
Ÿ Pile CR2032, facile à installer
Ÿ Faible consommation, 2/3 ans de durée de vie de
la batterie

Affichage de canal

Montée

Stop

Descente
Gauche
Droite
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Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
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Noms

AC123-01 1 canal
Batterie : CR2032
Température : -20---+55℃
Fréquence : 433.92MHz

AC123-02 2 canaux
Puissance :≤10m W
Nombre de canaux : 1
Mode d'émission : radio

Puissance :≤10m W
Nombre de canaux : 2
Mode d'émission : radio

16 canaux
AC123-16 单频触摸发射器：AC123-01C

AC123-06 6 canaux
Batterie : CR2032
Température : -20---+55℃
Fréquence : 433.92MHz

Batterie : CR2032
Température : -20---+55℃
Fréquence : 433.92MHz

Puissance :≤10m W
Nombre de canaux : 6
Mode d'émission : radio

Batterie : CR2032
Température : -20---+55℃
Fréquence : 433.92MHz

Puissance :≤10m W
Nombre de canaux : 16
Mode d'émission : radio
P147/148
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Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures

E

AC127
Émetteur radio portable

Caractéristiques
Cet émetteur portable a un aspect élégant et à la mode. La portée
maximum est de 120m, compatible avec tous les récepteurs et
moteurs A-OK, adapté à toutes sortes de décoration.

Ÿ Revêtement en finition laquée
Ÿ Couleur noir ou blanc, adapté à tous les types de
décoration
Ÿ Panneau acrylique avec grande solidité, support
magnétique
Ÿ Pile CR2032, facile à installer
Ÿ Faible consommation, 2/3 ans de durée de vie de la
batterie

Affichage de canal

Montée

Stop

Descente

Gauche
Droite
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Télécommandes

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
F
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N

C
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Noms

AC127-01

1 canal

Batterie : CR2032
Température : -20---+55℃
Fréquence : 433.92MHz

AC127-06

AC127-02
Puissance :≤10m W
Nombre de canaux : 1
Mode d'émission : radio

Batterie : CR2032
Température : -20---+55℃
Fréquence : 433.92MHz

Puissance :≤10m W
Nombre de canaux : 6
Mode d'émission : radio

Batterie : CR2032
Température : -20---+55℃
Fréquence : 433.92MHz

AC127-16

6 canaux

Batterie : CR2032
Température : -20---+55℃
Fréquence : 433.92MHz

2 canaux
Puissance :≤10m W
Nombre de canaux : 2
Mode d'émission : radio

16 canaux
Puissance :≤10m W
Nombre de canaux : 16
Mode d'émission : radio

P149/150
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Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures

E

AC127L
Émetteur radio rechargeable

Caractéristiques
Cet émetteur portable a un aspect élégant et à la mode, se recharge
via une prise USB. La portée maximum est de 120m, compatible avec
tous les récepteurs et moteurs A-OK, adapté à toutes sortes de
décoration.

Ÿ Batterie de lithium encastrée, équipé d'une interface

USB

Ÿ Revêtement en finition laquée
Ÿ Couleur noir ou blanc, adapté à tous les types de

décoration

Ÿ Panneau acrylique avec grande solidité, support

magnétique

Ÿ Faible consommation, 2-3 années de durée de vie de

batterie

USB interface pour le rechargement

Bouton de programmation
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Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
F
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Noms

AC127-01L 1 canal

AC127-02L 2 canaux

Batterie : 3.7V batterie de lithium Puissance :≤10m W
Nombre de canaux : 1
Température : -20---+55℃
Mode d'émission : radio
Fréquence : 433.92MHz

Batterie : 3.7V batterie de lithium Puissance :≤10m W
Nombre de canaux : 2
Température : -20---+55℃
Mode d'émission : radio
Fréquence : 433.92MHz

AC127-06L 6 canaux

单频触摸发射器：AC123-01C
AC127-16L 16 canaux

Batterie : 3.7V batterie de lithium Puissance :≤10m W
Nombre de canaux : 6
Température : -20---+55℃
Mode d'émission : radio
Fréquence : 433.92MHz

Batterie : 3.7V batterie de lithium Puissance :≤10m W
Nombre de canaux : 16
Température : -20---+55℃
Mode d'émission : radio
Fréquence : 433.92MHz
P151/152
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Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures

E

AC121
Émetteur radio portable

Caractéristiques
Cet émetteur portable a un aspect élégant et solide. La portée
maximum est de 80m, compatible avec tous les récepteurs et
moteurs A-OK, adapté à toutes sortes de décoration.

Ÿ Revêtement en finition laquée
Ÿ Couleur noir ou blanc, adapté à tous les types de décoration
Ÿ Panneau acrylique avec grande dureté
Ÿ Faible consommation, 2-3 années de durée de vie
Ÿ Réglage précis sur l'inclinaison et le refoulement des lames,

manipulation plus directe

Ÿ Pile AAA

Affichage de canal

Gauche
Montée pas à pas

Droite
Descente pas à pas
Montée

Stop

Descente
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Télécommandes

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
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Noms

AC121-01

Batterie : AAAX2(3V)
Température : -20---+55℃
Fréquence : 433.92MHz

AC121-06

AC121-02

1 canal
Nombre de canaux : 1

6 canaux

Batterie : AAAX2(3V)
Température : -20---+55℃
Fréquence : 433.92MHz

Puissance :≤10m W
Nombre de canaux : 6
Mode d'émission : radio

2 canaux

Batterie : AAAX2(3V)
Température : -20---+55℃
Fréquence : 433.92MHz

Puissance :≤10m W
Nombre de canaux : 2
Mode d'émission : radio

AC121-16 16 canaux
单频触摸发射器：AC123-01C
Batterie : AAAX2(3V)
Puissance :≤10m W
Température : -20---+55℃ Nombre de canaux : 16
Mode d'émission : radio
Fréquence : 433.92MHz

P153/154
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AC128-01
Radio émetteur horloge programmable

Cet émetteur horloge programmable permet de piloter: volet roulant, stores avec 6 scénarios différents programmables.

Ÿ Touche tactile, pratique et facile
Ÿ Fonction de scénario, 6 points de scénario accessibles, cycle

quotidien et hebdomadaire

Affichage d'heure
Affichage de semaine

Ÿ 16 canaux permettant de réaliser la commande unique et la

commande groupée

Ÿ 3 commandes groupées en option, et chaque commande groupée

pouvant être composée de canaux sélectionnés à partir de 16
canaux

Ÿ Faible consommation en veille, alimentation par la CR2032 pile

bouton avec plus d’un an de durée de vie

Descente

Touche fonctionnelle
Gauche
Droite

Stop
Montée

Ÿ Ecran LCD, élégant et moderne, compatible avec tous les

récepteurs A-OK
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Fonctions d'affichage de l'écran AC128-01

Télécommandes
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F

Installation magnétique sur la base

R

A

N

C

E

installation sur le mur

Application
Exemple 01 : A 8 :00H, l'horloge transmet le
signal pour ouvrir automatiquement le volet
roulant, vous pouvez régler au maximum 6
scénarios différents à travers le cycle journalier
ou hebdomadaire.

AC128-01

Exemple 02 : A 20 :00H, l'horloge transmet le
signal pour fermer automatiquement le volet
roulant. Ce système vous facilite la vie.

AC128-01

Caractéristiques
Nom

AC128-01

Batterie
Courant de travail

Cr2032 (3V)
<10m A

Puissance d'émission

<10m W

RF fréquence

433.92MHz

RF modulation

ASK

Consommation

<35u A

Température

-22---+55℃
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AC125-01
Radio émetteur mural 1 canal

Ÿ Boutons imprimés par sérigraphie intégrée, élégante et résistante au frottement

~

Ÿ Surface en acrylique, lumière en LED encastrée
Ÿ Revêtement en finition laquée

Entrée de courant

Ÿ Possibilité de fixation adhésive
Ÿ Compatible avec tous les systèmes de contrôle A-OK
Ÿ Portée maxi en champ libre (m) : 80

Caractéristiques
Type de batterie
Température de travail
Fréquence d'émission
Puissance d'émission

86

AC125-01
27A ( 12V)
-20---+55℃
433.92 MHz

≤10m W

86

Nom

10.5

60

trou de fixation
de montage
colle double
faces 3M

dimensions de montage (mm)
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AC126-01
Radio émetteur mural 2 canaux

Ÿ Boutons imprimés par sérigraphie intégrée, élégante et résistante au frottement
Ÿ Surface en acrylique, lumière en LED encastrée

~

Ÿ Revêtement en finition laquée

Entrée de courant

Ÿ Possibilité de fixation adhésive
Ÿ Compatible avec tous les systèmes de contrôle A-OK
Ÿ Portée maxi en champ libre (m) : 80

Rideau 01

Caractéristiques
Type de batterie
Température de travail
Fréquence d'émission
Puissance d'émission

AC126-01
27A ( 12V)
-20---+55℃
433.92 MHz

≤10m W

86

86

Nom

10.5

Rideau 02

60

trou de fixation
de montage
3M colle
double faces

dimensions de montage (mm)

AC126-01

P159/160
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AC228-01
Récepteur radio deux canaux
Ce récepteur radio est un récepteur deux canaux, pose en encastré, compatible avec tous les émetteurs A-OK. Il permet de commander un moteur avec ou
sans émetteur, en réalisant la fonction de réglage précis sur l’inclinaison des lames.

Schéma de câblage

Ÿ Installation à l’intérieur
Ÿ Boutons imprimés par sérigraphie intégrée, élégant et bonne

résistance au frottement

Ÿ Surface en acrylique, lumière en LED encastrée

moteur 1

moteur 2

Ÿ Revêtement en finition laquée
Ÿ Fréquence de 433MHz, compatible avec tous les produits de

même fréquence A-OK

Ÿ S’applique au moteur dont la puissance est inférieure à 500 W
Ÿ Relais de protection à maximum de courant
Ÿ Assemblage à la technologie TMS (montage en surface)

Entrée de courant

Caractéristiques
Nom
Alimentation

AC228-01
AC230V 50/60HZ

Température de travail

-40～+85°C

Fréquence
Puissance de chargement

500W x 2

433.92 MHz
AC228-01
P173/174
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Récepteurs
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AC227-01
Récepteur radio un canal
Ce récepteur radio est un récepteur un canal, pose en encastré, compatible avec tous les émetteurs A-OK. Il permet de commander un moteur avec ou
sans émetteur, en réalisant la fonction de réglage précis sur l’inclinaison des lames.

Schéma de câblage

Ÿ Installation à l’intérieur
Ÿ Boutons imprimés par sérigraphie intégrée, élégant et bonne

résistance au frottement

moteur

Ÿ Surface en acrylique, lumière en LED encastrée
Ÿ Revêtement en finition laquée
Ÿ Fréquence de 433MHz, compatible avec tous les produits de

même fréquence A-OK

Entrée de courant

Ÿ S’applique au moteur dont la puissance est inférieure à 500 W
Ÿ Relais de protection à maximum de courant
Ÿ Assemblage à la technologie TMS (montage en surface)
Ÿ Peut-être associé à un interrupteur manuel extérieur

Caractéristiques
Nom
Alimentation

AC227-01
AC230V 50/60HZ

Température de travail

-40～+85°C

Fréquence
Puissance de chargement

500W
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AC227-03
Récepteur radio pour moteur 12/24V
Ce récepteur radio est conçu pour les moteur filaires 12/24V, s’applique aux produits tels que le store en rouleau, Ecran de projection motorisé, etc. Il
peut réaliser la fonction en mode manuel : Montée, Stop, Descente.

Ÿ Alimentation par entrée de tension large AC100---240V, DC12/24V pour la sortie
Ÿ Il est adapté au DC moteur dont la puissance est inférieureà 50W
Ÿ Ajustement précis grâce à un contrôle de pas à pas ou automatique

Schéma de câblage

moteur
Entrée de courant
AC100---240V

antenne

Caractéristiques
Nom
Alimentation

AC227-03
AC100-240V 50/60HZ

Température de travail

-40～+85°C

Fréquence
Puissance de chargement

36W

433.92 MHz
AC227-03
P175/176
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Récepteurs
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AC250-01
Récepteur radio horloge
Ce récepteur radio est un récepteur avec fonction horloge, pose en encastré, l’utilisation uniquement à l’intérieur.

Ÿ Revêtement en finition laquée, couleur noir et blanc

Application

Ÿ Ecran LCD avec boutons tactiles, affichage heure, date et jour de la semaine
Ÿ Assemblage à la technologie TMS (montage en surface)

moteur

Ÿ Compatible avec tous les émetteurs de même fréquence A-OK
Ÿ Fonction de scénario, cycle quotidien et hebdomadaire

Entrée de courant

Caractéristiques
AC250-01
AC100—240V, 50/60HZ

Température

-40～+85°C

Fréquence de réception
Puissance de chargement

433.92 MHz

80

Nom
Alimentation

Moteur≤300W

IP niveau

IP 30

Puissance en veille

0.6W

80mm
AC250-01
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AC252-01
Récepteur radio externe
Ce récepteur radio externe s’applique aux produits tels que le projeteur motorisé, le volet roulant, etc. Il permet de réaliser la fonction en mode manuel :
Montée, Stop, Descente, sans contrainte de direction.

Ÿ Aspect simple et moderne
Ÿ Disponible pour associer à un interrupteur extérieur
Ÿ Touche de contrôle manuel sur la face latérale , facile à manipuler
Ÿ Super module hétérodyne encastré, sensibilité jusqu’à -110dbm
Ÿ Assemblage à la technologie TMS (montage en surface)

Caractéristiques
Nom
Alimentation

AC252-01
AC230V, 50/60HZ

Température

-40～+85°C

Fréquence de réception
Puissance de chargement

433.92 MHz
500W

P177/178
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Récepteurs
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Récepteurs
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AC408-02
AC405-01
Centrale
Centrale pour
pour 44 moteurs
moteurs filaires
filaires
Module
C’est unavec
module
récepteur
qui peut
radio
commander
intégré pouvant
4 moteurs
commander
filaires, avec
4 moteurs
une commande
filaires individuellement
générale filaire. ou groupés.

Schéma de câblage
moteur 1

moteur 2

Ÿ Aspect simple et élégant

AC231

Ÿ Permet de commander 4 moteurs, pour réaliser le

Schéma
contrôlede
encâblage
groupe

Ÿ Permet d’associer à un interrupteur extérieur manuel

ou un récepteur radio

Ÿ Récepteur intégré avec la fonction de contrôle groupé

Ÿ Relais industriel pour la haute capacité

Ÿ Permet de commander 4 moteurs filaires individuellement ou groupés

Ÿ Carte de circuit imprimé et le boitier sont réalisés avec

Ÿ Permet d’associer à un interrupteur extérieur manuel, ou une commande

des matériaux ignifuges de haute résistance

générale filaire

Ÿ Matériaux ABS anti-UV ; carte de circuit imprimé et le boitier sont réalisés

avec des matériaux ignifuges de haute résistance

Entrée de courant

Ÿ CPU industriel, température de travail -40---+85°C

Entrée de courant
AC100-240V
Entrée de courant

moteur 1

moteur 4

moteur 3

Interrupteur manuel

Caractéristiques

d’impulsion
Caractéristiques

moteur 3
AC405-01
AC230V, 50/60HZ

AC408-02
AC230V, 50/60HZ

Nom
Alimentation

Température

-40～+85°C

Température

-40～+85℃

Fréquence de réception
Puissance de chargement

433.92 MHz

Fréquence de réception
Puissance de chargement
AC123

433.92 MHz

Nom
Alimentation

P85

moteur 2

500Wx4
AC123

moteur 4

300Wx4

P179/180

Récepteurs
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AC405-01
AC408-02
Centrale
Centrale
pourpour
4 moteurs
4 moteurs
filaires
filaires
C’est un
Module
module
avec
quirécepteur
peut commander
radio intégré
4 moteurs
pouvant
filaires,
commander
avec une4 commande
moteurs filaires
générale
individuellement
filaire.
ou groupés.

Schéma de câblage
moteur 1

moteur 2

AC231

Ÿ Aspect simple et élégant
Ÿ Permet de commander 4 moteurs, pour réaliser le

Schéma
de câblage
contrôle
en groupe

Ÿ Permet d’associer à un interrupteur extérieur manuel

ou un récepteur radio

Ÿ Récepteur intégré avec la fonction de contrôle groupé

Ÿ Relais industriel pour la haute capacité

Ÿ Permet de commander 4 moteurs filaires individuellement ou groupés
Ÿ Permet d’associer à un interrupteur extérieur manuel, ou une commande

générale filaire

Ÿ Carte de circuit imprimé et le boitier sont réalisés avec

des matériaux ignifuges de haute résistance

Ÿ Matériaux ABS anti-UV ; carte de circuit imprimé et le boitier sont réalisés

Entrée de courant

avec des matériaux ignifuges de haute résistance

Entrée de courant
AC100-240V

Ÿ CPU industriel, température de travail -40---+85°C

moteur 1

moteur 2

moteur 3
AC405-01
AC230V, 50/60HZ

moteur 4

Entrée de courant
moteur 4

moteur 3

Interrupteur manuel

Caractéristiques

d’impulsion
Caractéristiques
AC408-02
AC230V, 50/60HZ

Nom
Alimentation

Température

-40～+85°C

Température

-40～+85℃

Fréquence de réception
Puissance de chargement

433.92 MHz

Fréquence de réception
Puissance de chargement
AC123

433.92 MHz

Nom
Alimentation

500Wx4
AC123

300Wx4

P179/180
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C
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AC249-01

Centrale pour porte de garage (équipé d'éclairage)

AC249-01 intelligent, LED, support du photocellule et de l'arrêt sur obstacle de bande de caoutchouc

La centrale pour porte de garage intelligent avec éclairage est un système de commande spéciale sans fil, qui permet non seulement de commander la porte
pour la montée, descente et arrêt, mais aussi d'avoir les fonctions de sécurité, s'applique à la porte de garage en rouleau à enroulement électrique, à la porte
basculante motorisée et à la porte rapide.

Ÿ Eclairage LED pour faciliter l'opération nocturne
Ÿ Support de dispositif infrarouge et arrêt sur obstacle intégré au palpeurs
Ÿ Fonction de protection contre les surcharges et les surintensités
Ÿ Réglage du temps de fonctionnement

P87

Ÿ Réglage du temps de fermeture (180 secondes après que la porte soit

ouverte)

Ÿ Niveau de protection du récepteur jusqu'IP65
Ÿ Le boîtier récepteur est classé UL94V-0, matériau anti-UV

Récepteurs

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
F

R

A

N

C

E

Application et câblage

Moteur

LED
Entrée
d'alimentation

Récepteur
infrarouge

Porte de garage
Photoceulle (CD 24V)

Capteur sans fil
Boite de lancement
Bande caoutchouc
Photoceulle (CD 24V)
Capteur de pression
en bande de
caoutchouc

Protection
d'anti-piratage
magnétique
Commutateur manuel
d'impulsion

Emetteur portable AC129-01

Caractéristiques
Nom

AC249-01

Alimentation

CA 230 V50/60Hz
-40℃ ~ +85℃

Température de travail
Puissance de charge

433.92 MHz
Moteur ≤500W ; éclairage ≤1000W

Indice de protection

IP65

Fréquence reçue

P189/190
P88
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AC226-01
Récepteur radio
Le récepteur compact est adapté à l'installation dans les endroits restreints. Il a un degré plus élevé de protection, capable de s’adapter aux exigences de
l'installation extérieure.

Ÿ Petite taille, peut être facilement caché
Ÿ Conception de structure étanche, niveau de protection IP65,

facile à l'installation à l'extérieur,

Ÿ Fonction pas à pas et automatique, permettant de réaliser une

gradation de précision des volets roulants

Ÿ Performance stable, adapté au moteur de puissance

inférieure à 500W

Ÿ Performance stable, grande capacité d'anti-interférences

Boîtier anti feu

Joint d'étanchéité

Ÿ Technologie de précision SMT, surface au traitement anti

humidité

Ÿ Solution de réduction de tension de transformateur, durable

et fiable

Schéma de câblage
Brun= Descendre/Monter
Noir = Monter/Descendre
AC266-01

Caractéristiques
Nom

P89

Bleu=Neutre
Vert/Jaune= Terre

AC226-01

Alimentation

CA 230 V50/60Hz

Température de travail

-40°C ~ +85°C

Fréquence reçue
Puissance de charge

433.92 MHz
500W

Indice de protection

IP55

Vert/Jaune= Terre
Bleu=Neutre
Brun= Fil sous tension

Entrée
de courant

Antenne

Récepteurs

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
F

R

A

N

C

E

AC504-01
Interrupteur manuel mécanique un canal
C’est un interrupteur manuel mécanique pour moteur filaire avec la fonction en mode manuel : Montée, Stop, Descente.

Schéma de câblage
Ÿ Le courant maximum est de 10 A

entrée de courant

Ÿ Contrôle sur la rotation de moteur

touche Montée
touche Stop
touche Descente

Caractéristiques
Nom
Alimentation

AC504-01
AC504-01
AC230V, 50/60HZ

Température

-40---+85℃

Puissance de contact

230V 10A

moteur

P193/194
P195/196
P90

