theRolla S031
N° de réf.: 0310100

Contrôle du temps et de la lumière
Horloges programmables digitales

Description des fonctions
- Horloge numérique programmable pour commande d'entrainement de
volets roulants et stores
- Programme « Astro-Soir » - ouvre les volets roulants et stores à la fin
de l'horaire de commutation programmé et les ferme automatiquement
au coucher du soleil via l'instruction astronomique
- Programme « Horaires de commutation individuels » - ouvre les volets
roulants et stores à la fin de l'horaire de commutation programmé
- Horaires pour deux blocs fixes programmables (Lundi-Vendredi,
Samedi-Dimanche)
- Touches intégrées pour commande manuelle (touche Monter /
Descendre / Arrêt)
- Interrupteur à coulisse pour réglage du mode de fonctionnement
(Manuel / Automatique)
- Programmation de la position intermédiaire et de la position de
ventilation
- Horaire de verrouillage (évite une montée et une descente trop tôt du
volet roulant avec la fonction Astro)
- Programme Vacances (simulation de présence)
- Position astronomique sélectionnable via la liste des villes ou les
coordonnées (latitude / longitude)
- Guidage de l'utilisateur par texte affiché à l'écran
- Passage automatique à l'heure d'été / hiver
- Tableau de commande amovible
- Piles remplaçables (type CR 2032)

Caractéristiques techniques
theRolla S031
Tension d'alimentation
Fréquence

230 V CA
50 – 60 Hz

Type de montage

Encastré dans le mur

Type de contact

Contact à fermeture

Programme
Nombre de canaux
Puissance de commutation à 250 V
AC, cos φ = 1

Programme hebdomadaire,
Programme astronomique
2

theRolla S031
Type de raccordement
Matériaux du boîtier et d'isolation
Indice de protection
Classe de protection
Tension
Température ambiante

Bornes à vis
Thermoplastiques auto-extinguibles
résistant aux hautes températures
IP 20
II
230 V AC
0°C ... 55°C

5A

Sous réserve de modifications ou d'erreurs
Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/0310100
Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des
données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.
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Schémas de raccordement

Plans d'encombrement

Sous réserve de modifications ou d'erreurs
Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/0310100
Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des
données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.
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