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MULTIFRÉQUENCE (de 433,92 MHz à 868,35 MHz):

> UN SEUL PRODUIT POUR TOUTES LES EXIGENCES

> LE RÉCEPTEUR UNIVERSEL POUR SIMPLIFIER
LA MAINTENANCE

> RECONNAÎT DE NOMBREUX TRANSMETTEURS À CODE

VARIABLE ET TOUT LES TRANSMETTEURS AVEC CODE FIXE

COPY-ONE / COPY-MINI

868,35MHz

433,92MHz

COPY-ONE

COPY-MINI

MADE IN ITALY

Le récepteur universel COPY-ONE permet une polyvalence considérable dans les installations nouvelles de même que dans 
celles déjà existantes. Sa �exibilité réside dans la possibilité de émoriser sur un récepteur unique, les télécommandes ayant 
di�érentes provenances, avec codes �xes et roulants. Le récepteur universel permet ainsi, dans la plupart des cas, d'uni�er les 
installations ou de remplacer les récepteurs en panne sans pour autant remplacer les radio-commandes existantes, et donc il 
assure une continuité du service améliorée et moins de gêne pour les utilisateurs.

Récepteurs “universels”
multifréquence

Produits radio/

APE - 152 / 4024

COPY-ONE
récepteur à 4 canaux multifréquence

dimensions 46x91mm

COPY-ONE
- 4 Canaux (uscite NO)
Alimentation
- de 12 VCA à 24 VCA
- de 12 VCC à 24 VCC
Contacts relais
- n.2: 1A‐30 VDC
- n.2: 5A‐250 VAC / 5A‐30 VDC
Codes variables mémorisables
- COPY-ONE: 200
Température de fonctionnement
-20°C, +60°C

COPY-MINI
- 2 Canaux (uscite NO)
Alimentation
- da 12 VAC a 24 VAC
- da 12 VDC a 24 VDC
Contacts relais
- n.1: 2A‐120VAC / 2A‐24 VDC
- n.1: 5A‐250VAC / 5A‐30VDC
Codes variables mémorisables
- COPY-MINI: 200
Température de fonctionnement
-20°C, +60°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APE - 152 / 4031

COPY-MINI
récepteur à 2 canaux multifréquence

dimensions 72x55x19 mm
avec un bornier amovible

APE - 152 / 5050

BOX facultatif - pour le placement 
COPY-ONE / COPY-MINI

12 V 24 V

Chaque canal de réception peut être 
con�guré dans l'un des trois modes 
possibles possible:
Impulsif: le relais reste actif jusqu'à ce 

que lorsque le bouton de la télécom-
mande est maintenue enfoncée.

Pas à pas: une pression sur le bouton 
le bouton de la télécommande excite 
le relais, un une seconde pression le 
désenclenche.

Minuterie: lorsque le bouton de la 
télécommande est enfoncé bouton 
de télécommande le relais s'active et 
se désactive après un temps sélec-
tionnable (jusqu'à un maximum de 
120 minutes).

LOGIQUE
D'OPÉRATION
COPY-ONE / COPY-MINI

veri�ez la compatibilité
dans la notice https://bit.ly/3gARK4I

COPY-ONE
COPY-MINI


