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 Type ESB
>  Interrupteur 3 positions :  

M/A + 2 vitesses
>  Pour 1 essuie-glace  

de type Nautica, LP

Réf. ESB

 Type CT42
>  Interrupteur continu / 

intermittent + lave-glace
>  Pour 2 essuie-glaces  

de type Nautica, LP ou M

Réf. CT42

 Type CT41
>  Interrupteur continu / 

intermittent + lave-glace
>  Pour 1 essuie-glace  

de type Nautica, LP ou M

Réf. CT41

 Type UCS
>  Boîtier de commande 

continu / intermittent avec 
3 autres fonctions auxiliaires 
disponibles en option : lave-
glace, vitre chauffante et bras 
chauffant

>  Pour 1 ou 2 essuie-glaces de 
type M, SU, SFU et PG en 24 / 
115 ou 220 V

Réf. UCS

UCS2SH

 Série UCP
>  Boîtier de commande avec 

système électronique de 
commande déporté livré avec 
2 mètres de câble reliant la 
platine (pour essuie-glaces 
de type M, SU, SFU ou PG)

>  Fonctions auxiliaires : lave-
glace, vitre chauffante et 
résistance de dégivrage

>  La commande des 
moteurs peut être assurée 
individuellement ou par 
groupe de plusieurs essuie-
glaces

>  Pour 2 à 48 moteurs en 24 / 
115 ou 220 V

Réf. UCP

Documentation sur 
demande.

i 

 Gamme PWS
Système de commande d’essuie-glaces composé d’une unité de contrôle et d’un tableau de 
commande. Il permet de commander les moteurs à 2 vitesses ( LP NAUTICA ) ainsi que les moteurs 
à 1 vitesse ( M/S ) 

Panneau de commande

  Unité de contrôle Tableau de commande 1 
vitesse  ( M/S ) 

Tableau de commande 2 
vitesses ( Nautica / LP ) 

Ensemble pour 2 Essuie-
glaces PWSRB02 PWSST1V02 PWSST2V02

Ensemble pour 3 Essuie-
glaces PWSRB03 PWSST1V03 PWSST2V03

Ensemble pour 4 Essuie-
glaces PWSRB04 PWSST1V04 PWSST2V04

Ensemble pour 5 Essuie-
glaces PWSRB05 PWSST1V05 PWSST2V05

+
Unité de contrôle 

>  Tension d’alimentation 
10/30Vcc

>  Réglage de vitesse et 
d’intermittence

>  Commande du lave glace
>  Synchronisation en mode 

intermittence 
>  Dimensions tableau de 

commande 110x110mm
>  Indice de protection IP65
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