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TELECOMMANDE  
A RETOUR D'INFORMATION
POUR ALARME & AUTOMATISME 

› SJ604AX (4 fonctions)

› SJ608AX (8 fonctions)

Une seule télécommande pour piloter le système 
d’alarme et l’automatisme de portail Solarmatic
Télécommande intégrant les protocoles 
Twinband® et Optwin® permettant un usage 
multi-applications.
Facilité d’utilisation
Télécommande adaptée pour une bonne prise en 
main et équipée de larges touches permettant un 
appui confortable. 

Confort d’utilisation grâce aux retours 
d’information
Après chaque appui, le voyant tricolore permet de 
visualiser que la commande a bien été reçue et 
effectuée.
Télécommande 8 fonctions de faibles dimensions
Un curseur latéral permet de doubler le nombre 
de commandes sur chacune des touches et de 
disposer ainsi jusqu’à 8 fonctions.

FONCTIONS

ATOUTS

Programmation
 ›  4 touches préprogrammées (Marche 
totale, Arrêt, Marche partielle 1 et Alerte) 
et reprogrammables sur n’importe quelle 
commande.

 ›  Séquence de programmation pour création du 
lien radio avec le produit à commander et choix 
de la fonction associée à chaque touche.

 ›  Bouton poussoir dissimulé à l’intérieur de 
la télécommande pour accéder au mode 
configuration.

Télécommande muti-applications, permettant :
 ›  les mises en et hors service du système d’alarme,
 ›  de piloter le récepteur de commande et 
d’interface 710-21X, les récepteurs extérieurs 
712-21X, 713-21X, 714-21X ainsi que la prise 
télécommandée 711-21F, 

 ›  de piloter l’automatisme de portail Solarmatic 
(nouvelle génération),

 ›  de commander la sortie gâche électrique via 
le coffret technique de l’interphone sans fil 
Daitem,

 ›  de piloter les récepteurs extérieurs SA706AX et 
SA707AX pour d’autres applications de confort 
(éclairage, porte de garage…).

Livrée avec une attache porte-clés déclipsable
Utilisation ergonomique et sécurisée
 ›  Télécommande adaptée pour une bonne 
prise en main et équipée de larges touches 
permettant un appui confortable.
 ›  Verrouillage possible des touches par double 
appui et combinaison de 4 touches.
 ›  Verrouillage possible des touches lorsque le 
curseur latéral est en position intermédiaire 
(concerne la télécommande SJ608AX).
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Voyant tricolore permettant de visualiser lors 
d’un appui :
 › l’état des piles,
 › l’envoi de la commande radio,
 ›  le retour d’information pour s’assurer que la 
commande a bien été reçue et effectuée,

 › les différentes programmations.

Protection des personnes
 ›  Télécommande permettant d’alerter des 
personnes localement en générant un appel 
sonore sur la centrale d’alarme ou à distance via 
le système d’alarme Twinband®.
 ›  Télécommande permettant de déclencher un 
appel incendie pour une réaction adaptée et 
spécifique du système d’alarme (modulation 
incendie et durée de sonnerie spécifique). 

Autonomie de 5 ans, sur la base de 16 
commandes par jour

FONCTIONS (SUITE)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Transmission radio bi-protocole : radio sécurisée 
et bidirectionnelle Twinband® et Optwin®

Portée radio : 200 m en champ libre

Configuration usine : Marche totale, Arrêt, Marche 
partielle 1 et Alerte

Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs
Voyant lumineux tricolore (Rouge, Orange, Vert)

Alimentation par 1 pile bouton lithium 
3V-270mA/h type 2430 (BATLi08 fournie)

Autonomie : 5 ans (16 commandes par jour)
Température de fonctionnement : - 10°C à + 50°C
Indices de protection : IP 30 / IK03
Dimensions (L x l x H) : 70 x 40 x 14 mm
Poids : 23 g (sans pile)


