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Appareillage résidentiel primo-accédant

Ovalis
Produits à composer

Commandes d'éclairage
simples lumineuses doubles

simple 
allumage

va-et-vient poussoir 
à fermeture

poussoir 
à fermeture

porte-étiquette

va-et-vient poussoirs  

à fermeture

double 
va-et-vient

double 
poussoir 
à fermeture

va-et-vient 
+ poussoir O/F

fi xation par vis S261202n (1) S261204n S261206n S261266n S261263n S261276n S261214n S261216n S261285n

caractéristiques 10 AX 10 AX 10 A 10 A 10 AX 10 A 10 AX 10 A 10 AX

témoin ou localisation 
connexion par câble

localisation, 
clipsable

-

voyant LED bleu 0,15 mA - 250 V

Prises télévision et radio communication RJ45

TV TV / FM TV / FM / SAT grade 1 téléphone grade 1 téléphone + informatique grade 3 multimédia

fi xation par vis S261405n S261451n S261461n S261471n S261475n S261476n

caractéristiques 1 entrée 1 entrée 1 entrée cat. 5e, UTP cat. 6, UTP cat. 6, STP

Ces mécanismes sont livrés avec une protection de chantier translucide, 

sans plaque de fi nition.

Commandes pour volets-roulants

fi xation par vis l’unité S261208n

caractéristiques interrupteur 2 boutons montée / 

descente

Commandes VMC

fi xation par vis l’unité S261233n (1)

caractéristiques interrupteur 2 positions : vitesse lente 

et vitesse rapide sans position arrêt

Prises de courant

2P + T 2 prises 2P+T
fi xation par vis S261059n S261069n (1)

caractéristiques 16 A
connexion rapide

2 postes horizontaux entraxe 71 mm
précâblés avec  peigne souple,
une seule prise à alimenter

Sorties de câble

fi xation par vis S261662n

caractéristiques 16 A - IP 21

ø 6 à 12 mm,

1 serre-câble,

sans bornier

Obturateurs

fi xation par vis S261666n

Plaques de fi nition

1 poste 2 postes verticaux 2 postes horizontaux 3 postes horizontaux

références S260702 S260724 S260704 S260706

caractéristiques entraxe 71 mm             entraxe 71 mm            entraxe 71 mm            

(1) Début de commercialisation avril 2013 ;


