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HORLOGES
ASTRONOMIQUES

HORLOGE ASTRONOMIQUE 230V :
• Capot de protection, grand écran rétro-éclairé avec réglage contraste.
• Changement d’heure automatique.
• Réserve 10 ans (changement de la pile par la façade).
• Verrouillage du clavier par mot de passe 40 programmes (quotidiens 

ou hebdomadaires) et 4 périodes de vacances.
• Compteur d’heure de fonctionnement des contacts.

4 modèles, 3 possibilités  de programmation :
• AST UNO 230V* : 1 contact : programmation manuelle ou par le 

biais d’une application via une clé Bluetooth (en option).
• AST N/CITY 230V* : 2 contacts : programmation manuelle ou par 

le biais d’une application via une clé Bluetooth (en option).
• ASTRO UNO B : 1 contact : programmation manuelle ou par 

l’application avec l’interface Bluetooth intégrée à l’horloge.
• ASTRO NOVA CITY B : 2 contacts : programmation manuelle ou 

par l’application avec l’interface Bluetooth intégrée à l’horloge.
* Disponible sous différentes tensions

À QUOI SERT L’APPLICATION ? 
• Préparez vos programmations 

(gain de temps).
• Importer un programme d’une 

horloge existante.
• Envoyer votre programme à un 

tiers.
• Sauvegarder / stocker tous vos 

programmes.
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Option : DONGLE BLUETOOTH  pour programmer par l’appli votre horloge :

Télécharger gratuitement l’application pour  programmer vos horloges 
AST UNO 230V et AST N/CITY 230V 
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HORLOGES
NUMÉRIQUES

HORLOGES
MÉCANIQUES

• Interrupteur horaire 
numérique modulaire avec 
capot de protection.

• Grand écran rétro-éclairé avec réglage contraste
• Changement d’heure automatique.
• Réserve 10 ans (changement de la pile par la façade).
• 40 programmes par secondes, journalières ou hebdomadaires.

• Interrupteur horaire numérique modulaire 
avec capot de protection.

• Fixation sur rail 2DIN.
• Réserve 4 ans.
• 32 programmes .
• programmations par secondes, journalières 

ou hebdomadaires.

• Interrupteur horaire analogique modulaire 
avec capot de protection.

• 1 DIN - Disque latéral.
• Changement d’heure automatique.
• Interrupteur manuel : automatique, arrêt 

et marche forcée.

• Interrupteur horaire analogique 
modulaire avec capot de protection.

• 2,5 DIN - Disque frontal.
• Changement d’heure automatique.
• Interrupteur manuel : automatique, 

arrêt et marche forcée.

DATA LOG 230V
Version 1 contact

DATA LOG 2 230V
Version 2 contacts

UNO D 230V 
Journalière : Segments de 15 min., sans 
réserve.

UNO QRD 230V
Journalière : Segments de 15 min. et 
réserve de 150h.

UNO QRS 230V
Hebdomadaire : Segments de 2h et réserve 
de 150h.

SUPRA D 230V
Journalière : Segments de 15 min., sans 
réserve.

SUPRA QRD 230V 
Journalière : Segments de 15 min., réserve 
de 150h.

SUPRA QRS 230V
hebdomadaire : Segments de 2h et réserve 
de 150h.

DATA MICRO+ 230V 
Version 1 contact.

DATA MICRO2 +
Version 2 contacts.

Peut également se programmer avec le        
DONGLE BLUETOOTH (en option) et avec 
l’application gratuite « ORBIS DATA  LOG »

UNO

SUPRA

Disponible sous différentes tensions

Disponible sous différentes tensions

Disponible sous différentes tensions

Disponible sous différentes tensions

HORLOGES
NUMÉRIQUES

HORLOGES
MÉCANIQUES

• Interrupteur horaire 
numérique modulaire avec 
capot de protection.

• Grand écran rétro-éclairé avec réglage contraste
• Changement d’heure automatique.
• Réserve 10 ans (changement de la pile par la façade).
• 40 programmes par secondes, journalières ou hebdomadaires.

• Interrupteur horaire numérique modulaire 
avec capot de protection.

• Fixation sur rail 2DIN.
• Réserve 4 ans.
• 32 programmes .
• programmations par secondes, journalières 

ou hebdomadaires.

• Interrupteur horaire analogique modulaire 
avec capot de protection.

• 1 DIN - Disque latéral.
• Changement d’heure automatique.
• Interrupteur manuel : automatique, arrêt 

et marche forcée.

• Interrupteur horaire analogique 
modulaire avec capot de protection.

• 2,5 DIN - Disque frontal.
• Changement d’heure automatique.
• Interrupteur manuel : automatique, 

arrêt et marche forcée.

DATA LOG 230V
Version 1 contact

DATA LOG 2 230V
Version 2 contacts

UNO D 230V 
Journalière : Segments de 15 min., sans 
réserve.

UNO QRD 230V
Journalière : Segments de 15 min. et 
réserve de 150h.

UNO QRS 230V
Hebdomadaire : Segments de 2h et réserve 
de 150h.

SUPRA D 230V
Journalière : Segments de 15 min., sans 
réserve.

SUPRA QRD 230V 
Journalière : Segments de 15 min., réserve 
de 150h.

SUPRA QRS 230V
hebdomadaire : Segments de 2h et réserve 
de 150h.

DATA MICRO+ 230V 
Version 1 contact.

DATA MICRO2 +
Version 2 contacts.

Peut également se programmer avec le        
DONGLE BLUETOOTH (en option) et avec 
l’application gratuite « ORBIS DATA  LOG »

UNO

SUPRA

Disponible sous différentes tensions

Disponible sous différentes tensions

Disponible sous différentes tensions

Disponible sous différentes tensions



HORLOGES
MÉCANIQUES (SUITE...)

MINUTEUR ET VARIATEUR MONTAGE 
EN BOITE D’ENCASTREMENT / DE DÉRIVATION

MINUTERIE
D’ESCALIER

• Interrupteur horaire analogique 
modulaire avec capot de protection

• Fixation sur rail DIN ou encastrée 
• Disque frontal
• Interrupteur manuel : automatique, 

arrêt et marche forcée

• Interrupteur horaire analogique 
modulaire avec capot de protection

• Fixation sur rail DIN, encastrée ou en 
saillie

• Grand disque frontal
• Interrupteur manuel : automatique, 

arrêt et marche forcée.

T-22 230VAC
• Capot de protection.
• Temporisation de 45s à 7 min  

Réarmable.
• Commande : automatique ou 

allumage permanent.
• Câblage en 3 ou 4 fils, au choix.

T-16 G 230VAC
• Sélecteur de position en 

façade
• Temporisation de 3 à 30min 

Réarmable
• Commande : automatique ou 

allumage      permanent
• Câblage en 3 ou 4 fils, au choix.

DIMLED 230VAC
• Variateur d’intensité lumineuse de 

10% à 100%.
• Montage dissimulé derrière le Bp.
• Extinction et allumage sur pression 

courte, variation sur pression longue.
• Nécessite une lampe dimmable.

+ produit : Variation mémorisable

Fonctionnent avec une lampe dimmable de 3 à 100VA.
Câblage en 2 ou 3 fils, neutre non obligatoire.
Pose très rapide derrière un simple bouton poussoir standard.

TEMPOLED 2N 230V
• Tempo 1 : à 100%.
• Tempo 2 : réduit à 25%.
• Montage dissimulé derrière le Bp.
• Nécessite une lampe dimmable.

+ produit : Fait office de minuterie avec 
préavis d’extinction.

ALPHA D230V
Journalière : Segments de 15 
min., sans réserve.

ALPHA QRD 230V
Journalière : Segments de 15 
min. et réserve de 100h.

ALPHA QRS 230V
hebdomadaire : Segments de 
2h et réserve de 100h.

MINI T D230VAC
Journalière : Segments de 15 
min., sans réserve.

MINI T QRD230V
Journalière : Segments de 15 
min., réserve de 100h.

MINI T QRS230V
hebdomadaire : Segments de 
2h, réserve de 100h.

ALPHA

MINI T

Disponible sous différentes tensions

Disponible sous différentes tensions

HORLOGES
MÉCANIQUES (SUITE...)

MINUTEUR ET VARIATEUR MONTAGE 
EN BOITE D’ENCASTREMENT / DE DÉRIVATION

MINUTERIE
D’ESCALIER

• Interrupteur horaire analogique 
modulaire avec capot de protection

• Fixation sur rail DIN ou encastrée 
• Disque frontal
• Interrupteur manuel : automatique, 

arrêt et marche forcée

• Interrupteur horaire analogique 
modulaire avec capot de protection

• Fixation sur rail DIN, encastrée ou en 
saillie

• Grand disque frontal
• Interrupteur manuel : automatique, 

arrêt et marche forcée.

T-22 230VAC
• Capot de protection.
• Temporisation de 45s à 7 min  

Réarmable.
• Commande : automatique ou 

allumage permanent.
• Câblage en 3 ou 4 fils, au choix.

T-16 G 230VAC
• Sélecteur de position en 

façade
• Temporisation de 3 à 30min 

Réarmable
• Commande : automatique ou 

allumage      permanent
• Câblage en 3 ou 4 fils, au choix.

DIMLED 230VAC
• Variateur d’intensité lumineuse de 

10% à 100%.
• Montage dissimulé derrière le Bp.
• Extinction et allumage sur pression 

courte, variation sur pression longue.
• Nécessite une lampe dimmable.

+ produit : Variation mémorisable

Fonctionnent avec une lampe dimmable de 3 à 100VA.
Câblage en 2 ou 3 fils, neutre non obligatoire.
Pose très rapide derrière un simple bouton poussoir standard.

TEMPOLED 2N 230V
• Tempo 1 : à 100%.
• Tempo 2 : réduit à 25%.
• Montage dissimulé derrière le Bp.
• Nécessite une lampe dimmable.

+ produit : Fait office de minuterie avec 
préavis d’extinction.

ALPHA D230V
Journalière : Segments de 15 
min., sans réserve.

ALPHA QRD 230V
Journalière : Segments de 15 
min. et réserve de 100h.

ALPHA QRS 230V
hebdomadaire : Segments de 
2h et réserve de 100h.

MINI T D230VAC
Journalière : Segments de 15 
min., sans réserve.

MINI T QRD230V
Journalière : Segments de 15 
min., réserve de 100h.

MINI T QRS230V
hebdomadaire : Segments de 
2h, réserve de 100h.

ALPHA

MINI T

Disponible sous différentes tensions

Disponible sous différentes tensions



MONNAYEURS MINUTEURS
À PIÈCES DE MONNAIE OU JETONS

CTMBASIC230 TOK2 
• Temporisation fixe à préciser à la commande : de 1, 2 3, 5 10, 15, 30, 60, 90 

ou 120 minutes.
• Avertissement préalable. 
• Fourni avec sa coque de protection afin de pouvoir l’installer dans les tunnels 

de lavage auto, jeux pour les enfants, etc…
• Fonctionne avec des jetons à 2 rainures.

CTM MECA AC 
• Temporisation programmable : 

de 1 minute à 150 heures.
• Activation par pièces de 

monnaie ou jeton.
• Alarme de fin de temporisation 

par clignotement de l’afficheur, 
1 minute avant la fin. 

• Fonctionne avec des jetons à 2 
rainures.

CONTROLEURS 
DE NIVEAUX LIQUIDES

EBR-1 
• Contrôleur de niveaux liquides 230V
• Permet de contrôler le remplissage ou le vidage 

d’un élément (puits, réservoir, cuve etc…)
• Protection renforcée contre les perturbations 

dues aux orages au moyen de varistances sur 
l’entrée d’alimentation et des sondes

• Voyant LED  indicateur d’état du relais
• Format 2DIN et IP20

Existe la version EBR-2 pour gérer jusqu’à 6 sondes .

CTM TOK 2 SLOTS
• Jeton à 2 rainures

EBR KIT 3 PROBES
• Kit 3 sondes pour EBR

Retrouvez tous les produits Orbis sur le site : 
www.orbis.es
Tous les produits disposent en libre accès, 
directement sur le site : 
• Une fiche produit
• Un certificat de conformité
• Une notice d’installation

Les produits ORBIS sont distribués par 
la société MBG France 
10 Rue d’Orcières - 81700 PUYLAURENS
Tél. : 05.63.37.02.02 - contact@mbg.tel
www.mbg-france.com
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