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Unica RF, Odace / Alvaïs RF
Commandes volets-roulants

Combinés volets-roulants (récepteur + émetteur)
fonction Récepteur : fait offi ce de va-et-vient, commande le(s) volet(s)-roulant(s) qui lui est (sont) raccordé(s) selon les ordres reçus depuis des émetteurs 

(intègre des touches de commande locale).
Emetteur : peut également donner un ordre radio à d’autres récepteurs sans fi l (commande centralisée).

Unica Odace Alvaïs

poussoir 
2 ou 4 boutons

poussoir 
2 ou 4 boutons

poussoir 
2 ou 4 boutons

poussoir 4 boutons 
avec fonction verrouillage

référence Alu  MGU3.574.30n Blanc  S520574n Blanc
 ALB81850

Blanc
 ALB81851Graphite  MGU3.574.12n Alu (1)  S530574n

charges 
commandables

moteurs tubulaires monophasés 230 V CA pour volet-roulant avec ou sans contacteurs de fi n de 
course

moteurs tubulaires monophasés 
230 V CA pour volet-roulant avec 
de fi n de course mécanique 
uniquement

3 A - 690 W 0,1-2 A, 25-460 W. 
charge minimum : 25 W

tension 
d'utilisation

110/230 V CA 230 V CA

connexion 3 fi ls (avec neutre) 2 fi ls (sans neutre)
caractéristiques permet :

la commande locale du volet-roulant ou store qui lui est connecté grâce aux boutons-poussoirs en façade @
la commande à distance de ce volet-roulant ou store depuis un autre émetteur RF @
le pilotage à distance de plusieurs récepteurs RF. @

les touches du haut permettent 
une commande locale.
Celles du bas verrouillent 
temporairement le volet-roulant 
(par exemple si la personne 
souhaite dormir). La LED indique 
l'état du verrouillage.

- Autres couleurs (Anthracite, Sable) : 
kit d'enjoliveurs à commander séparément u page C26 

temporisation de sécurité électrique : coupure automatique au bout de  2 minutes
protection électronique contre la surcharge  et la surchauffe contre les courts-circuits et les dommages dus à des charges inappropriées.

support 
de fi xation

à commander séparément 
u page B17

intégré au produit intégré au produit à commander séparément 
u page C26

accessoires 
livrés

1 grand enjoliveur, 
2 petits enjoliveurs, 
1 jeu de symboles.

1 touche haut/bas 
(commande locale) 
1 touche double fl èches (commande 
centralisée)
1 jeu de cache

1 touche haut/bas avec voyant
1 touche cadenas ouvert/fermé
1 petit cache

(1) Début de commercialisation Avril 2011;.

Exemple de mise en œuvre u page K34




