Store enrouleur sans boîtier

RolloSmart
s !UTONOME AVEC
sa motorisation sans fil
s 0ILOTAGE PAR
télécommande radio
s 3IMPLICITÏ DE POSE
et d’utilisation
s &ACILE Ì ÏQUERRER AVEC
son profil d’écartement

Coloris disponibles

Moteur 7,4V radio SMART avec batterie intégrée
rechargeable sans démontage (standard), ou avec moteur
12V radio RTS SOMFY* avec compartiment piles déporté
ou fixé sur le profil d’écartement (option, piles incluses)
Équerres*
de déport
N°2 avec
enjoliveur

RAL 9010
Brillant

Équerres*
de déport
N°1 avec
enjoliveur

!CCESSOIRES PLASTIQUES 

Tube d’enroulement
en aluminium

Profil d’écartement
EN ALUMINIUM LAQUÏ
permettant de faciliter
l’équerrage des supports
de fixation du tube
d’enroulement

Anodisé
naturel
% %6

Coloris blanc pour profils blancs, gris clair
pour profils anodisés.

³TRIERS DE lXATION

Manœuvre
3TANDARD  Motorisation SMART
7,4V radio, à droite ou
à gauche, avec alimentation
autonome intégrée (batterie
rechargeable sans démontage).
Pilotage par sa télécommande
SMART (1 ou 2 canaux) fournie.

Supports de fixation
EN ACIER LAQUÏ AVEC
CACHES EN PLASTIQUE
assortis

/PTION  Motorisation SOMFY
12V Radio. Voir page suivante.

Pose

Chargeur 8.4V DC 1.0 A pour batterie
intégrée dans le tube d’enroulement
FOURNI UNIQUEMENT AVEC LE MOTEUR
SMART), câble de 3 m

Par vissage des étriers
de fixation du profil
d’écartement
en plafond, de face,
ou en plafond déporté
sur équerre.

Tissu

.OTICE DE POSE 
Barre de charge ronde
EN ALUMINIUM LAQUÏ
ou anodisé

4ÏLÏCOMMANDE 3-!24 Ì  OU  CANAUX
EN STANDARD  SEULE FOURNIE Ì CHOISIR ENTRE
ces 2 modèles), ou Télis 1 ou 4 Pure RTS
pour moteur SOMFY en option (non inclus,
Ì PRÏVOIR EN SUPPLÏMENT

*Options soumises à plus-value.
Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes.
À noter, suivant l’évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.
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Option de manœuvre
Motorisation SOMFY 12V radio* avec alimentation autonome déportée
Alimentation autonome pour motorisation SOMFY
radio 12V, “Prêt à poser” : fixée par 2 clips vissés
au profil d’écartement (piles incluses).
À titre indicatif, autonomie avec 1 cycle complet
par jour : environ 18 mois.

Pilotée avec une télécommande RTS SOMFY à prévoir
par vos soins : Télis 1 ou 4 Pure
RTS, ou Smoove Origin RTS.
Moteur toujours à droite
(store vu de face).
Fins de course, haute
et basse, réglées en usine.
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Dévisser pour changer les piles

Option “déportée” : tube de piles non fixé au profil
d’écartement (2 clips à visser fournis).

Prise de mesures et détails techniques
Largeur L

20

M (côté Méca)
Hauteur H

Limites dimensionnelles
L mini

500 mm

L maxi

2000 mm

H maxi

2400 mm

S maxi

Selon tissu : voir tableau
dépliable au début du tarif

Largeur tissu T

Tolérances de fabrication (hors tissu)
L : ± 2 mm, H ) 2000 : ± 5 mm ou H > 2000 : ± 8 mm.

Allège
conditionne la longueur de manœuvre

Motorisation

T

M

7,4V standard

L - 46

26

12V SOMFY

L - 40

20

Options de pose
³QUERRES DE DÏPORT
Saillie du store**

Coloris

4OLÏRANCES DÏQUERRAGE
Déviation de toile et barre de charge :
± 6 mm/m*, maxi ± 15 mm (EN13120-§11).
*Basée sur la plus grande dimension.

%NCOMBREMENTS DE POSE
et sens d'enroulement
Pose

Plafond

Face

ÉQUERRE réglable
N°1

80

115

De 50 à 120 mm
75

25

ÉQUERRE réglable
N°2
165

De 80 à 210 mm

blanc,
gris,
brun,
noir,
sable
ou naturel
avec
enjoliveur
blanc,
gris
ou brun

Enroulement
extérieur
(standard)

*

80

22*
22*

Intérieur

Extérieur

*
Intérieur Ø 23/21 Extérieur

80
*

Enroulement
intérieur

80

58

58
Intérieur

75

Intérieur

25

58

58

Extérieur

Extérieur

Option SOMFY : indisponible

*Uniquement pour motorisation 12V SOMFY.

**Saillie du store = distance entre le tissu et la façade.
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