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Centrale de commande
TEMPORA

Spécialement adaptée aux installations de petite taille,
la centrale de commande TEMPORA permet
l’exécution manuelle et automatique des cloches
(volée, angélus, glas), la commande des cadrans, des
sonneries horaires et des carillons.
CARACTERISTIQUES







 Centrale de commande de dernière génération facile
d’utilisation avec écran LCD 40x70mm
 Compatible avec la norme CE, une garantie pour un
produit de qualité
 Entretien minimal avec l’utilisation d’une batterie au
lithium sans entretien avec une réserve de marche de
10 ans
 Esthétique sobre s’intégrant dans n’importe quel
intérieur avec un format compact (215x150x60mm) et
un boîtier synthétique en polystyrène de haute qualité
UL94-Vo
Communication parfaite via les moyens de communication les plus modernes
Commande à distance par télécommande ou par téléphone fixe ou mobile
Précision absolue par radio-synchronisation
Commutation automatique des horaires été/hiver
Code utilisateur pour une protection contre tout maniement par des personnes non autorisées
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POSSIBILITES
 Dispose de 4 ou 6 relais
 Distribution de l'heure avec remise à l'heure
automatique après coupure
 Sonnerie des heures et des demies
 Coupure nocturne des sonneries d'heures
 Changement d'heure été-hiver automatique
 Précision absolue par radio-synchronisation (option)
 Commande des cadrans
 Glas, angélus, offices : possibilité de sonnerie en
tintement et en volée
 Déclenchement manuel et automatique
 Programmation cyclique avec programmes journaliers
de sonneries automatiques
 Témoin lumineux d'arrêt et de mise en marche des
sonneries automatiques et des sonneries d'heures
 Connexion/déconnexion des sorties continues comme
le chauffage central, l’éclairage du cadran
 Au niveau sécurité : blocage des marteaux pendant les
volées, démarrage échelonné des volées

Le contenu de ce document est la propriété de la société LAUMAILLÉ. Il ne peut-être communiqué ou reproduit sans son autorisation

