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Référence  DIAG44MCX 

Désignation  Télécommande 4 fonctions 

Garantie 3 ans sans extension 

Présentation ■ Piles fournies 

■ Dragonne avec attache porte-clés fournie 

■ La télécommande DIAG44MCX est compatible avec le support mural 
DIAG45MCX. 

 
 
 
 
 
 
Description  ■ La télécommande DIAG44MCX 4 fonctions permet de piloter en un seul 

geste la motorisation du portail, la motorisation de la porte de garage et les 
motorisations des volets roulants et battants Diagral by adyx. 

■ Elle est totalement sécurisée grâce à un dispositif de cryptage de signal 
haute fiabilité. 

■ Elle est fournie avec les piles et une dragonne avec attache porte-clés. 

■ Accessoire conforme à la règlementation Européenne (European Machinery 
Directive 2006/CE/42). 
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Fonctions ■ La télécommande 4 fonctions DIAG44MCX permet de commander à 

distance aussi bien la motorisation du portail, la motorisation de la 
porte de garage et la motorisation des volets Diagral by adyx. 

■ La commande peut se faire aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur 
de l’habitation. 

� 4 touches de commandes apprises lors de l’apprentissage de 
l’automatisme. 

� Une seule télécommande pour commander à la fois la 
motorisation du portail, de la porte de garage et la motorisation 
des volets 

■ Design contemporain en ligne avec les automatismes Diagral by 
adyx.  

■ Témoin lumineux d’appui correct et de bon état des piles. 

■ Télécommande totalement sécurisée grâce à un dispositif de 
transmission de l'information codé et crypté haute fiabilité, 
empêchant toute tentative de brouillage ou fraude. 

■ La télécommande DIAG44MCX est compatible avec tous les 
automatismes de la gamme Diagral by adyx :  

� Automatismes de portail, garage, volets roulants radio, volets 
battants radio 

� Gamme 2011 et gamme 2014. 

 
 
 
Caractéristiques 
techniques 

■ Autonomie : 3 ans dans les conditions normales d'utilisation. 

■ 4 touches préprogrammées 

■ Transmission cryptée du signal. 

■ Portée en champ d'usage : 50 M 

■ Alimentation : 2 piles bouton LiMn 3V, type CR2032 

■ Indice de protection : IP 30 

■ Température de fonctionnement : -15°C / +55°C 

■ Matériaux et couleurs résistants aux intempéries et aux UV. 

■ Dimensions produit (H x L x P) : 65 x 40 x 10,5mm 

■ Poids avec alimentation : 25 g 

■ Code EAN : 3432863009505 

 


