
Extension de la ligne SMS Switch Butler :

Le SMS Switch Butler à 1 canal …
… La solution avantageuse pour la télé-
commande des chauffages, chauffe-eau …
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Carte de visite du nouveau SMS Switch Butler à 1 canal

Je suis simple, universel et pro-
cure des performance de pointe

pour un prix avantageux

Nouveau:NOUVEAU:

Je peux :

■ Télécommander des 
installations dans le monde
entier par SMS ou appel
téléphonique

■ Confirmer chaque commu-
tation par SMS

Je suis idéal pour la 
télécommande de :

■ Chauffages

■ Eclairages

■ Chauffe-eau

■ Installations d'irrigation

■ Aménagements de 
laboratoire

Je suis livrable en 2 
versions :

■ Avec activation par SMS

■ Avec activation sur appel
téléphonique (sans frais de
communication)

Augmentez la valeur de vos installations !



Disponible auprès de votre grossiste UGMES et dans les points de vente spécialisés

SMS Switch Butler à 1 canal

Caractéristiques techniques
Puissance de coupure / contact : 1 contact de commutation, 10 A, 230 V, AC1 ou ● ●

également comme contact à impulsion 1–10 sec. ●

Alimentation électrique : 12-24 V DC avec bloc d’alimentation / chargeur ● ●

Indicateur de l'état de commutation : LED sur la face frontale ● ●

Interrupteur manuel : sur la face frontale ● ●

Confirmation de la commutation par SMS : peut être déclenché sur le type BD ● ●

Contrôle de réception sur l'appareil : LED sur la face frontale ● ●

Interrogation à distance de 
l'état de commutation : SMS ●

Autorisation d'accès : type AD par mot de passe
● ●type BD par numéros d'enregistrement

Modem GSM : Siemens TC35i, double bande 900 / 1800 MHz ● ●

Montage et dimensions sur rail DIN de 35 mm, 
● ●Butler et bloc d’alimentation / chargeur : 4 largeurs de module, 70 mm

Normes : conformité CE, EMV, EN50081.1 ● ●

Garantie 12 mois : ● ●

SMSB10 AD 539 109 130 Switch Butler SMS à 1 canal avec activation par SMS

SMSB10 BD 539 109 140 Switch Butler SMS à 1 canal avec activ. sur appel tél.

SMSBNL12 960 900 139 Bloc d’alimentation / chargeur

SMSBA1,3 954 876 156 Accumulateur 1,3 Ah

Ces Butlers vous permettent de télécommander des appareils dans le
monde entier. Vous pouvez ainsi enclencher ou déclencher le chauffage,
le chauffe-eau ou la pompe à eau de l'appartement de vacances de
manière simple et confortable.

Avec le Butler type AD, il suffit d'envoyer un SMS, resp. un simple appel téléphonique
pour le Butler type BD.

Toute manipulation illicite est impossible car le Butler ne peut être activé que par des
personnes autorisées.

La confirmation de la commutation peut s'effectuer par SMS sur votre portable.
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