
Era W
LA nOUVeLLe gAMMe d’éMeTTeURS MURAUX
POUR LA cOMMAnde deS STOReS eT VOLeTS ROULAnTS :
SIMPLIcITé d’UTILISATIOn eT nOUVeLLeS fOncTIOnnALITéS



eRA W

W1 W6 W1S W6S

émetteurs radio muraux pour la commande  
des stores et volets roulants.
 
Disponibles en version à 1 et 6 canaux,  
permet de gérer 6 automatismes maximum en mode 
simple, groupe ou groupe multiple, également  
avec activation séparée du capteur solaire.

433,92 MHz, rolling code à auto-apprentissage.

nouveau design et utilisation intuitive. 

gestion simple des groupes : possibilité de mémoriser  
le même émetteur sur plusieurs stores, stores à enroulement  
ou volets roulants pour créer des groupes.

La fonction Memogroup enregistre en mémoire le dernier 
automatisme/groupe commandé : de cette façon, la sélection 
d’une touche de commande (montée, stop, descente) entraîne le 
rappel du groupe sans besoin de le sélectionner à nouveau.

facilité de programmation : possibilité d’adopter une procédure 
de programmation alternative plus simple grâce à 2 touches 
placées à l’arrière de l’émetteur dans le compartiment batterie. 
Cette fonction est valide pour les moteurs tubulaires de la gamme 
Era Mat et Era Fit à récepteur intégré.

Temps d’installation et d’assistance réduits : possibilité  
de copier automatiquement de nouveaux émetteurs,  
y compris à distance de l’installation en approchant  
tout simplement le nouvel émetteur de celui déjà mémorisé  
et en appuyant sur une touche.

Pratique : alimentation par 2 piles mini stylo 
(1,5 Vcc AAA) disponibles dans le commerce.

Pour la gestion du capteur solaire : pour les versions 
 W1S et W6S, la fonction « Sun for You » gérée par les touches 
Sole On et Sole Off permet d’activer et de désactiver 
la communication avec les capteurs solaires de l’installation 
(Nemo WSCT, Nemo SCT, Volo-S).

Les deux voyants Led correspondant aux touches  
de commande « Sun for You » permettent en outre  
de connaître aisément l’état (activé/désactivé)  
du capteur solaire pour le groupe/l’automatisme sélectionné.

MONTéE

STOP

DESCENTE

TOuCHES DE SéLECTiON Du GROuPE

LED DE SéLECTiON

TOuCHES « SuN FOR YOu » : 
POuR ACTiVATiON ET DéSACTiVATiON 
DES CAPTEuRS SOLAiRES
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cARAcTéRISTIqUeS TechnIqUeS
ALiMENTATiON (Vcc)
DuRéE bATTERiE
FRéquENCE
iNDiCE DE PROTECTiON (iP)
PORTéE MOYENNE
CODAGE RADiO
TEMP. FONCTiONNEMENT (°C MiN. MAx)
DiMENSiONS (mm)
POiDS (g)
 

AUTReS AVAnTAgeS de LA LIgne eRA W

COPiE AiSéE EN RAPPROCHANT TOuT SiMPLEMENT  
DEux éMETTEuRS AVANT D’APPuYER SuR uNE TOuCHE

VeRSIOnS dISPOnIBLeS de LA LIgne eRA W

CODE DESCRiPTiON P.CES/EMb.

W1 éMETTEuR MuRAL, ACTiVE 1 GROuPE D’AuTOMATiSMES 1
W1S éMETTEuR MuRAL, ACTiVE 1 GROuPE D’AuTOMATiSMES  

AVEC TOuCHES SOLE ON ET SOLE OFF
1

W6 éMETTEuR MuRAL, ACTiVE 6 GROuPES MAx. D’AuTOMATiSMES  
EN MODE SiMPLE Ou GROuPE MuLTiPLE

1

W6S éMETTEuR MuRAL, ACTiVE 6 GROuPES MAx. D’AuTOMATiSMES  
EN MODE SiMPLE Ou GROuPE MuLTiPLE AVEC TOuCHES SOLE ON ET SOLE OFF

1

 

PROCéDuRE DE PROGRAMMATiON iNTuiTiVE  
GRâCE Aux TOuCHES à L’ARRièRE DE L’éMETTEuR

eRA W e TT2L POUR LA geSTIOn InTégRée deS AUTOMATISMeS eT écLAIRAge

SuPPORT MuRAL ENTièREMENT ESCAMOTAbLE FOuRNi ACTiVATiON ET DéSACTiVATiON AiSéE Du CAPTEuR SOLAiRE  
Au MOYEN DES TOuCHES DéDiéES

TT2L 
CENTRALE MiNiATuRiSéE ESCAMOTAbLE  
AVEC RéCEPTEuR RADiO iNTéGRé  
POuR LA COMMANDE DE SYSTèMES 
D’iLLuMiNATiON à 230 Vca.

2 PiLES ALCALiNES DE 1,5 Vcc TYPE AAA
2 ANS AVEC 10 TRANSMiSSiONS PAR jOuR

433.92 MHz ±100 kHz
40 (uTiLiSATiON DANS LA MAiSON Ou DANS uN ENViRONNEMENT PROTéGé)

200 m EN CHAMP LibRE ET 35 m à L’iNTéRiEuR
ROLLiNG CODE 

-5°C; +55°C
80x80x15 

70
 

TOuCHE ESCTOuCHE PRG
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Légende :

 
1. AUTOMATISMe SIMPLe - STORe

2. AUTOMATISMe SIMPLe - STORe

3. AUTOMATISMe SIMPLe - VOLeT ROULAnT

4. AUTOMATISMe SIMPLe - VOLeT ROULAnT

5. gROUPe - STOReS A enROULeMenT

6. gROUPe - ILLUMInATIOn eXTeRne

geSTIOn d’Un « gROUPe »
 
L’émetteur Era W permet de commander des automatismes 
individuels, des groupes d’automatismes et, avec Era W6,  
de commander également des groupes multiples.

Pour relier à une touche unique un groupe d’automatismes 
homogènes (uniquement stores ou uniquement volets roulants), 
associez tous les automatismes devant être actionnés ensemble  
à cette touche durant la programmation.

Sur l’exemple, en activant la touche 5, à laquelle sont associés  
les stores à enroulement du premier étage, et la touche  
de commande (montée = , stop =  , descente =  ),  
cela entraîne l’actionnement simultané de tous les stores  
à enroulement.

geSTIOn de gROUPeS MULTIPLeS

Era W6 permet également de créer des groupes d’automatismes 
mixtes (stores et volets roulants), nommés « groupes multiples ». 
Par exemple pour abaisser tous les stores et volets roulants,  
sélectionner les touches 3 et 4 (volets roulants) et la touche 5 
(stores à enroulement), plus la touche descente ().

InTégRATIOn AVec d’AUTReS SySTèMeS

Outre les protections solaires, Era W6 permet également de gérer 
l’illumination externe de votre maison. En connectant par ex. toutes 
les lumières externes (pour une puissance max. de 1000 W/500 VA) 
à un récepteur et une centrale de commande TT2L, la sélection  
d’une touche de l’émetteur permet de contrôler l’ensemble.

Découvrez tous les produits et les services
Nice pour l’automatisation de la maison
en vous connectant au site:  

www.niceforyou.com 

nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
info@niceforyou.com

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use  
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.




