Télécommandes

Gamme de Télécommandes Air4
La gamme Air4 est proposée en 4
versions pour reproduire la plupart des
télécommandes disponibles sur le
marché à code fixe et à codes varaiables:
Air4 Plus: pour les télécommandes
de 433.92 et 868.35 MHz (AM/FM) à
code fixe et à codes variables.
Compatible avec l’Easy Scan Plus
et "Air4 Programming Software",
l’Air4 Plus vous permettra d’utiliser
toute une série de fonctions
avancées.
Grâce à l’application de la
technologie NFC, les télécommandes
Air4 Plus peuvent toujours être
mises à jour sur les nouveaux
modèles et les nouvelles fonctions.
Air4 L: est le nouveau modèle de
la gamme pensé pour la
reproduction de télécommandes à
code fixe et à codes variables de
fréquence 433.92 MHz (AM)
couvrant ainsi les modèles les plus
utilisés et connus sur le marché.
Air4 V: pour télécommandes de
fréquences 433.92 et 868.35* MHz
(AM/FM) (code fixe et codes variables).
* Fréquence non valable en Australie

Vaste couverture

Conditionnement Air4

Air4 reproduit la plus vaste variété de
télécommandes à code fixe et du
marché européen.

Proposé dans une boîte individuelle
avec perçage pour un accrochage
compatible avec tous les présentoirs
et en boîtes de 5 pièces avec un
modèle de chacune des 5 finitions.

Reproduction facile et rapide
Grâce au dispositif Easy Scan Plus,
reproduire les télécommandes Air4
est encore plus facile et rapide.
Les fonctions d’autoapprentissage
du code, l’identification automatique
des fréquences et la simple
procédure de programmation
accélèrent le service de reproduction.

Générer de nouvelles
télécommandes
En associant une télécommande Air4
Plus à l’Easy Scan Plus et au "Air4
Programming Software", vous
pourrez générer des copies de
télécommandes identiques à
l’original.

Augmenter les ventes
Air4 garantit non seulement un
service de reproduction de qualité,
mais vous permettra aussi de
sauvegarder jusqu’à 4 fonctions de
différentes télécommandes, et ce en
n’utilisant qu’une seule Air4.

Proposé en 5 finitions différentes

Air4 Q: pour les télécommandes
quartz ayant une fréquence
comprise entre 27 et
40.685 MHz.
Silca utilise une
technologie innovante
n’exigeant pas
d’intégrer dans la
télécommande un
quartz différent par
fréquence.
Air4 Q n’est pas disponible dans
le nouveau design.
Air4 est conçu et produit dans le
respect des directives CE

Qualité Certifiée
Air4 est un produit certifié CE
entièrement conçu et fabriqué en
Italie.

Easy Scan Plus et
"Air4 Programming Software"
L’Easy Scan Plus vous guidera à travers
tout le processus de reproduction et
vous indiquera si la télécommande
originale est reproductible tout en
indiquant quel Air4 Silca utiliser.
La base de données du logiciel vous
permettra
de
reproduire
la
télécommande sans avoir besoin de
l’original et d’avoir un signal radio de
qualité supérieure.
L’Easy Scan Plus et "Air4 Programming
Software" offrent d’autre part une
gamme de fonctions avancées qui
permettront aux pros d’offrir à leurs
clients un service complet de qualité.
Fonctions Identification Radiocommande

Vous pourrez choisir parmi les 5
finitions différentes différentes de la
nouvelle gamme Air4, à savoir rouge,
bleu-ciel, anthracite, beige et gris
tourterelle.
Les quatre touches fonction
blanches sont concaves; elles ont
été spécialement conçues pour
guider les doigts au centre de la
touche.
Lanière assortie pour faciliter
l’insertion dans le porte-clés.

La télécommande Air4 est adaptée aux:

Portes
de garage

Portails
battants

Portails
coulissants

Barrières
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Auvents

Conformément aux lois en vigueur concernant la propriété industrielle, nous vous informons que les marques et appellations commerciales citées dans notre documentation appartiennent exclusivement aux fabricants de serrures et aux utilisateurs autorisés. Ces marques ou appellations commerciales sont indiquées
à titre d’information pure et simple pour vous permettre de déterminer rapidement les serrures auxquelles nos clés sont destinées. Cette documentation est réservée exclusivement aux professionnels du taillage de clés qui utilisent les produits Silca. / Les illustrations et les caractéristiques techniques des produits
présentés dans cette documentation sont données à titre indicatif. Bien que les caractéristiques essentielles des produits soient invariables, Silca se réserve le droit d’apporter toutes les modifications qu’elle retiendra nécessaires et opportunes afin d’améliorer la qualité de ses produits. Tous les dessins et photos
sont propriété Silca et toute reproduction, même partielle, sans l’autorisation écrite préalable de Silca S.p.A. est interdite conformément aux prescriptions légales. Tout litige est du ressort exclusif des Tribunaux de la circonscription où se trouve le Siége de la Société.

Air4 est la solution idéale pour reproduire les télécommandes
servant à ouvrir les portails, les portes basculantes, les grilles ou les
barrières.
La gamme Air4 Silca, enrichie avec le dernier modèle Air4 L, unit un
design moderne à une technologie d’avant-garde mais également à
la meilleure solution pour reproduire facilement la plupart des
télécommandes habitat du le marché.
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