
caissondescription code 

ACCESSOIRES POUR POUBELLES

L’assistance électrique à l’ouverture Hailo HFO Linero 2.0 garantit l’ouverture rapide 
et pratique du tiroir des meubles bas de cuisine. L’élimination des déchets avec les 
systèmes modernes de tri est agréablement facilité par la mise en mouvement sans 
contact.

Avantages
• Pour caissons de 300 mm à 1200 mm.
• Facile à ouvrir avec le pied grâce à un senseur dans la plinthe ou avec une 
 commande à distance.
• La porte ne s’ouvrira pas automatiquement de façon intempestive par pression sur 
 la porte.
• Peut être utilisé avec toutes les poubelles placées dans un tiroir ou sur des 
 coulisses.
• Le système d’amortissement à la fermeture reste maintenu ( suivant le type de  
 coulisses utilisées ).
• Installation facile.
• PAS de place perdue après l’installation.
• Mise en route et réglage via HAILO Smart-Phone App pour Android et IOS.
• WLAN indépendante, protégée contre l’accès via www.
• Dimensions: 157 mm x 300 mm x 33 mm.
• Alimentation: 230 V.

Commande à distance
• La fonction d’accouplement facilite la connexion  entre l’unité LIBERO 2.0 
  et  la commande à distance.
• Rayon d’action: 10 mètres.
• La technologie de mise en veille allonge la vie des batteries.
• 2 batteries Micro AAA incluses.

HANDS FREE OPENER (HFO) - LIBERO 2.0
Ouverture électrique de tiroir

plastique 6211-0002

Contenu

D 
Montageanleitung - Bitte aufbewahren

GB Installation instruction - please keep safe

FR 
Conserver les instruction de montage s.v.p

NL 
Montagehandleiding goed bewaren

IT 
Si prega di conservare le istruzioni di montaggio

ES 
Por favor conserve las instrucciones para el montaje

RU Инст рукция по монта жу - Пожалуйст а держит е в безопасност и
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Option: 
 Commande à distance 6211-0001

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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https://www.bermabru.be/fr-be/search?q=6211-0002&gridMode=true
https://www.bermabru.be/fr-be/search?q=6211-0001&gridMode=true

