SÉRIE TOP
DÉCOUVREZ
LES NOUVEAUX
ÉMETTEURS
CAME.
Nouveaux matériaux, formes et
couleurs.
Vos émetteurs en 24 modèles,
tous en bi-fréquence.

BI-FRÉQUENCE ET NOUVEAU DESIGN
Les nouveaux émetteurs TOP vous offre la
flexibilité de la bi-fréquence en un design
moderne et fonctionnel. La gamme comprend
24 modèles d’émetteurs divisés en 6 coloris
différents : gris, bleu, noir, jaune, vert et rose.
Disponibles en 2 ou 4 canaux, les émetteurs
proposent soit la technologie à code fixe, soit
la technologie à code roulant (rolling code)
pour optimiser le niveau de sécurité ainsi que
le confort d’utilisation.

Les atouts
DES TOP CAME
• 24 modèles disponibles pour choisir
la solution la plus adaptée à chaque
exigence.
• Émetteurs à 2 ou 4 canaux pour choisir le
nombre d’automatismes à gérer.
• Vitesse et sécurité avec les modèles à code
fixe et code tournant (ou rolling code).
• 6 coloris disponibles : un pour chaque
membre de la famille.

• Alimentés par 1 seule pile CR2032.
• La fonction de batterie faible permet de
signaler le faible niveau de la pile.
• Les nouveaux TOP sont disponibles
séparément ou en KIT, très pratique, de 6
émetteurs en 6 couleurs différentes.
• L’unicité d’un design linéaire et
contemporain.

LA TECHNOLOGIE
BI-FRÉQUENCE
À VOTRE SERVICE
Tous les nouveaux émetteurs TOP sont dotés
de la technologie bi-fréquence : le signal
est envoyé aussi bien en fréquence 433,92MHz
qu’en fréquence 868,35MHz.
Une innovation qui permet d’éliminer les
problèmes de réception dans les zones où la
première fréquence est surexploitée, sans devoir
remplacer l’émetteur.

SÉCURITÉ SUR MESURE POUR VOUS
Avec la nouvelle gamme d’émetteurs CAME, vous avez
le choix entre 12 modèles à code fixe et touches noires,
pour une duplication simple et rapide, et 12 modèles à
code tournant (ou rolling code) et touches blanches, pour
un niveau de sécurité optimal, avec génération du code de
transmission à intervalles réguliers.

FONCTION DE BATTERIE FAIBLE
La fonction de batterie faible vous signale le niveau de
charge de la pile. Si, durant l’utilisation de l’émetteur, la
LED ne clignote pas mais reste allumée en permanence,
c’est le signal qu’il faut remplacer la pile dans les meilleurs
délais.

PILE CHARGÉE
À l’activation
de l’émetteur,
la LED clignote.

CODE TOURNANT ou ROLLING CODE (touches blanches)

CODE FIXE (touches noires)

PILE ÉPUISÉE
À l’activation de
l’émetteur, la LED reste
allumée en permanence.

dimensions
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MODÈLES
La nouvelle gamme d’émetteurs TOP vous offre une grande flexibilité.
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Trois solutions disponibles :
• Émetteur simple, 2 touches ou 4 touches, Code Fixe ou Rolling Code
• Boîte de 6 émetteurs, 4 touches, Code Fxe (un par couleur)
• Boîte de 6 émetteurs, 4 touches, Rolling Code (un par couleur)
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