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Actionneurs électriques quart de tour avec 
retour en position par batterie de secours
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Retour en position par batterie
Système embarquée assurant un retour en position prédéterminée en cas de coupure 
d’alimentation

Supervision & statut
Contrôle de l’ensemble des paramètres de l’actionneur en temps réel.

Programmation hebdomadaire 
L’actionneur devient autonome avec la possibilité de programmer jusqu’à 20 
opérations par semaine.

Commande locale 
Pilotage on-off ou proportionnel d’actionneurs inaccessibles ou non visibles, par 
liaison Bluetooth® dans un rayon de 15 mètres

Paramétrage 
Position prédéterminée, type de positionnement, de recopie et de câblage sont 
paramétrables directement avec AXMART®.

Disponible avec les actionneurs de type VR/VS et compatible avec les options 
positionnement et 3 positions, le système connecté de retour en position par 
batterie et également intégrable aux anciens modèles de type GS2, GPS et GFS.

 sur Google Play et sur AXMART® est téléchargeable en version 
App Store.

Information sur la charge de la 
batterie et le statut du système de 

retour en temps réel

•

Charge rapide en 3 heures 30

•

Réglage ou désactivation du sys-
tème de retour par batterie simple 
et rapide via AXMART®, en plus de 
toutes les fonctionnalités de su-
pervision, de contrôle local et de 

programmation hebdomadaire

•

De 25 à 300 Nm

•

Robuste et fiable sur toute la 
plage de température, 
de -10 °C à +40 °C


