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Nouvelle horloge numérique programmable theRolla P032
Commande automatique des volets roulants et stores selon les heures et la lumière du jour
Theben présente theRolla P032, sa nouvelle horloge digitale programmable conçue pour
commander automatiquement les volets roulants et stores en position ouverte, entrouverte,
ventilation et fermée.
Avec sa programmation horaire, il apporte bien-être et sécurité aux occupants en tempérant
l’air des pièces et protégeant des regards indiscrets et bruits extérieurs. Son capteur de
luminosité procure un confort supplémentaire en ajustant la position des équipements selon la
lumière du soleil.
En configuration groupe, l’appareil peut contrôler l’ensemble des volets roulants et stores
d’une maison individuelle, d’un logement collectif ou immeuble tertiaire.
Préprogrammé en usine, il s’installe au mur et s’utilise simplement via un menu textuel.
UN LARGE CHOIX DE PROGRAMMES
La nouvelle horloge numérique theRolla P032 contrôle les volets roulants et stores via 5 programmes au choix :
- Astro : ouvre et ferme aux heures de lever et coucher du soleil
- Astro-Soir : ouvre le matin à une heure définie et ferme le soir au coucher du soleil
- Horaires de commutation individuels : l’ouverture et la fermeture s’enclenchent à des horaires fixes
- Horaires de verrouillages : l’ouverture et la fermeture s’activent à une heure donnée, ce qui évite aux horaires de
commutation astronomique de faire monter ou descendre prématurément les volets roulants et stores.
- Vacances : simule la présence d’un individu en actionnant les équipements maximum 30 minutes après les
horaires habituellement programmés.
UNE PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE FLEXIBLE
Une fois sélectionnés, les programmes s’appliquent soit :
- Individuellement pour chaque jour de la semaine
- En deux blocs fixes « lundi à vendredi » et « samedi à dimanche »
- En un bloc fixe « lundi à dimanche »
UNE COMMANDE SELON LES HEURES ET LA LUMIERE DU JOUR
Equipé d’un capteur de luminosité, theRolla P032 peut également contrôler les volets roulants et stores selon la lumière
du soleil. Sa fonction « protection solaire » baisse ou remonte les équipements si la valeur de luminosité paramétrée est
dépassée ; la fonction « crépuscule » les ferme lorsque la lumière atteint le seuil de luminosité réglée pour l’obscurité.
Caractéristiques techniques du theRolla P032 :
Tension d‘alimentation : 230–240 V CA
Fréquence : 50–60 Hz
Puissance de commutation à 250 V CA, cos φ = 1 : 5 A
Batterie : 1 x CR 2032

-

Sortie 2 contacts inverseurs
Indice de protection : IP 20
Classe de protection : II
Température ambiante : 0 °C à +55 °C

Les produits Theben sont commercialisés par le réseau de la distribution professionnelle (grossistes en matériels
électriques et électroniques).
Toutes les actualités de Theben sur www.essentiel-rp.com et
sur les réseaux sociaux : facebook.com/essentielRP et @essentiel_RP
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