MODULE BLUETOOTH®
Pour actionneur électrique quart de tour
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Le module de communication Bluetooth® Valpes vous permet, via une connexion sécurisée, de communiquer avec nos actionneurs,
visibles ou non et difficilement accessibles (planchers, regards, plafonds, en hauteur...). Dans tous les cas, cette interface est idéale
dans le rôle de commande locale.

CONTRÔLE D’INSTALLATION

Avec les actionneurs équipés du module de communication Bluetooth®, vous simplifierez la mise en service de vos installations. Avec votre smartphone ou votre tablette,
l’utilisation de l’application AXMART® vous permettra de réaliser l’ensemble des tests
et validations de fonctionnement des actionneurs en quelques secondes. Il simplifiera
également la maintenance, en vous donnant toutes les statistiques d’utilisation. Vous
gagnerez en temps et en commodité tout en minimisant les risques.

PROGRAMMATION

L’application AXMART® vous permet d’assigner à
chaque actionneur une programmation hebdomadaire. Vous pourrez en effet enregistrer dans le programmateur jusqu’à 20 tâches répétables. Cette
solution est une façon simple et économique d’automatiser les installations qui ne nécessitent ni automate,
ni armoire électrique, ni intervention d’un opérateur.

De série sur les modèles MT et VT+ et en option GBH pour les ER PLUS, VR et VS, le module Bluetooth® est également adaptable
sur les ER PLUS, VR et VS (multivolt) fabriqués depuis juin 2010 (modèles standard avec capotage plastique). Il offre une portée utile
de 15 mètres en champ libre. L’application AXMART® est totalement gratuite et disponible sur Google Play pour les smartphones et
tablettes Android (version 4.3 et supérieure).

Pour tout complément d’information, veuillez vous référer à nos documentations techniques.
Valpes se réserve à tout moment le droit de modifier ou de retirer de son offre, sans préavis ni obligation, des produits et prestations. Valpes décline toute responsabilité
liée aux conséquences de l’utilisation du présent document. Exhaustivité, exactitude et actualité ne peuvent être garanties.
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