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OPTIME ET COMPACT ROLL 
récepteurs radio
OPTime et Compact Roll: les récepteurs radio nouvelle 
génération qui rendent plus performant les moteurs filaires, qu'il 
s'agisse de moteurs à fins de course mécaniques ou de moteurs 
à fins de course électroniques.

Fonctions uniques :
 - Détection d’obstacles en montée comme en descente.
 - Détection d'obstacles en montée comme en descente avec 
réglage de la sensibilitée sur 3 niveaux.
 - Fonction « super-sensibilité » sur obstacle en descente 
activable depuis l'émetteur et réglable sur 3 niveaux.
 - Deux positions intermédiaires programmables et utilisables à 
partir de l’émetteur.
 - En présence de dispositifs de sécurité, possibilité de régler le 
fin de course en butée.

De multiples possibilités :
Possibilité de brancher un interrupteur instable.

Le récepteur OPTime est disponible avec ou sans connexion 
rapide pour les moteurs Roll Easy et Micro Easy.

CARACTÉRISTIQUES
OPTime A510039 - A510040
Alimentation 230 V / 50 Hz
Puissance maxi. du moteur 300 W
Capacité de mémoire 15 émetteurs
Fréquence radio 433,92 MHz
Température de fonctionnement -10 °C +70 °C
Dimensions 114x35x20 mm
Indice de protection IP44

Compact Roll A510037
Alimentation 230 V / 50 Hz
Puissance maxi. du moteur 600 W
Capacité de mémoire 15 émetteurs
Fréquence radio 433,92 MHz
Température de fonctionnement -10 °C +70 °C
Dimensions 120x35x20 mm
Indice de protection IP55

MINI
récepteur radio pour volets roulants et stores
Le plus petit récepteur radio de la gamme Cherubini (40x40x20 mm).
Il peut s’insérer dans une boite à encastrer!
 - Entrée pour bouton montée/descente.
 - Compatible avec les contrôles climatiques WindTec, WindTec Lux et 
avec le senseur à vibration Mistral et le pluviomètre Rugiada.

CARACTÉRISTIQUES
Alimentation 230 V / 50 Hz
Puissance maxi. du moteur 300 W
Capacité de mémoire 15 émetteurs
Fréquence radio 433,92 MHz
Température de fonctionnement -10 °C +55 °C
Dimensions 40x40x20 mm
Indice de protection IP44
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