GEIM SOLUTIONS

TR4
Télécommande Radio 4 voies
GEIM société spécialisée dans la fourniture

Le récepteur du TR4 permet la commande

d'équipement de défense et de sécurité, conçoit

simultané ou de manière individuelle de

et fournit des systèmes de commandes distant

chaque appareil connecté dessus. Vous

multi-canaux et longue portée.

pouvez aussi commander 4 récepteurs avec
la même télécommande.

Spécifications
Communication : > à 15000m

Technologie

4 commandes avec le même
boîtier

Le haut niveau de technologie ainsi que la

Programmable
Étanche IP67
Rechargeable
Faible empreinte RF

maîtrise globale du produit permet à GEIM de
produire un appareil simple et performant pour
toutes vos opérations de déclenchement à
distance.

Nos

TR4

pilote

jusqu'à

quatre

équipements simultanément à plus de 15000m.
Le dispositif intelligent de gestion d'énergie
permet d'étendre la durée de fonctionnement.
Applications
TR4, permet de piloter quatre équipements
différents

ou

un

équipement

avec

quatre

fonctions, son algorithme de confirmation de
commande rend le système extrêmement sûr à
l'utilisation.

Le

TR4

est

fournit

avec

une

télécommande ainsi qu'un récepteur, celui-ci est
entièrement moulé afin d'assurer une étanchéité
IP68. Les deux boutons de la télécommande
permettent la distinction entre l'allumage /
sélection de l'appareil à déclencher et l'activation
de celui-ci.

Déclenchement éclairage, prise de vue,...
Contrôle distant
Leurre
Ordre de déclenchement successif

GEIM SOLUTIONS

TR4

Spécifications techniques
Transmetteur
Alimentation :
Poids :
Dimensions :
Connecteur :

Température de fonctionnement:
Boîtier POM C résistant

Batterie intégrée rechargeable
100 grs (batterie incluse)
80 (L) x 70 (h) x 25 (l) mm
4 - pins

-10°C a +50°C
IP67

Autonomie :

30 jours en mode basse
consommation

Transmission :

jusqu'à 15000m en conditions
optimales

Récepteur
Alimentation :
Poids :
Dimensions :
Connecteur :

Température de fonctionnement:
Résine de coulage

Batterie intégrée rechargeable
100 grs (batterie incluse)
72 (L) x 48 (h) x 20 (l) mm
9 - pins

-10°C a +50°C
IP68 – non marquant

Autonomie :

30 jours en mode basse
consommation

Programmation :

Par appui sur bouton Power
Sélection du canal (1, 2 , 3 ou 4)
Sélection total (1, 2, 3 et 4)

OPTIONS disponibles
TR4-1 :
TR4-4 :

1 télécommande + 1 récepteur 4 actions
1 télécommande + 4 récepteurs 1 action
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Contenu d'un KIT
- 1 transmetteur HF
- 1 récepteur HF
- 1 câble chargeur transmetteur
- 1 câble chargeur récepteur
- 1 câble câblage récepteur
- chargeur 12V allume-cigare
- chargeur 220V

