
Le système de commande SONIS apporte 
un confort d’utilisation de l’aspiration cen-
tralisée grâce à une commande Marche/ 
Arrêt à la poignée.

Ensemble complet Sonis  119,75
boîtier (40056) + commande confort (40072) + commande standard (40071)
Boîtier de commande par onde sonore Sonis 113,93
Commande d’arrêt à la poignée sur poignée standard (noir) 11,02
Commande d’arrêt à la poignée sur poignée confort (gris) 12,14
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       SONIS

Facile à utiliser

IMPORTANT
Lors de l’installation du système 
de commande Sonis, n’oubliez 
pas de coller, sur la soupape, le 
cache autocollant Sonis.

L’interruption du débit, commandée à la 
poignée ou par la fermeture de la prise, 
provoque l’arrêt de la centrale.

Arrêt

Mise en marche

Arrêt
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Simple à monter

Un simple Té de dérivation suffit pour 
connecter le boîtier de commande sur 
le réseau d’aspiration. Ce dernier sera 
placé juste avant la centrale d’aspira-
tion. Le boîtier positionné, il ne reste 
plus qu’à connecter les 2 fils d’alimen-
tation sur le circuit de commande basse 
tension de la centrale.
Lors du montage, utilisez la notice jointe 
qui vous précise la procédure d’initiali-
sation du système.

> gain de temps :
pas de réseau électrique

à installer.
> confort d’utilisation.

Nouvelles

poignées

DESIGN

Une simple pression sur le bouton 
provoque l’arrêt de la centrale !
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SONIS supprime la liaison filaire entre 
les prises et la centrale pour la com-
mande de basse tension 24 V, donc pas 
de fils électriques à tirer. Un réel avan-
tage pour installer les conduits dans 
d’étroites cloisons sèches !
(Sauf prise plinthe ramasse-miettes)

Facile à monter

Une simple agitation du flexible provoque 
une onde sonore spécifique qui, captée 
par le micro du boîtier, commande la 
mise en route de la centrale d’aspiration.

Mise en marche

 Commande d’arrêt 
sur poignée standard noire 
(Réf. 31040071).
A utiliser avec poignée
réf. 31042064

 Commande d’arrêt 
sur poignée confort grise 
(Réf. 31040072).
A utiliser avec poignée
réf. 31042063

Sonis
commande
sans fil


