Pilotage à distance
de tout équipement électrique triphasé
■ Technique ■ Pratique ■ Fiable ■ Résistante

DISTRIBUTEUR

Fidèle

à

sa

démarche

d’innovation

continue

pour

améliorer les performances et le confort des vignerons,
PMH Vinicole a conçu l’ŒNOTELEC®, la télécommande
ultime adaptée à tous les équipements électriques

2 versions
■ Puissance max 5,5 kW (16A)
■ Puissance max 11 kW (32A)

triphasés et aux conditions exigeantes du chai.

Boîtier émetteur
■

■

■

Boîtier récepteur

3 boutons pour un usage
simple et ergonomique

■ Réglages des paramètres

et lecture des fonctions
par affichage digital

Indicateur de réception
par micro LED

■ Fonction inédite

de temporisation réglable
(heures / minutes)

Alimentation : pile 9V

■ Réception du signal

par une antenne à gain élevé
5 dB
■ Voyant extérieur LED
■ Alimentation : raccordement

secteur triphasé
■ Inclus : prolongateurs,

prises et fiches Hypra

Technique

Fiable

■ Signal numérique Haute Fréquence 2,4 Ghz, mode WiFi

■

■

Jusqu’à 10 canaux différents
■ Portée optimisée jusqu’à 500m

■ Conforme

Pratique

Résistante

■ Compatible toutes marques

■ Design renforcé

Système léger, 3 ou 4,5 kg, mobile (poignée de transport et tour de cou), sans fil
■ Ne nécessite aucune compétence électrique particulière
■ Maintenance réduite au remplacement ou à la recharge de la pile 9V

■

■

Protection électronique, aucun risque d’interférence électromagnétique
à la norme CE
■ Garantie 2 ans

Étanche

en ABS ultra-résistant

ŒNOTELEC®

est disponible exclusivement
auprès des distributeurs spécialisés
de la filière vin.

Fabricant & SAV

VOTRE

DISTRIBUTEUR

PMH Vinicole

■

Pompe à vin ■ Tapis transporteur ■ Table de tri ■ Égrappoir ■ Fouloir ■ Pompe à vendange
■ Vanne ■ Électronique embarquée

www.pmh-vinicole.fr
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