AXES MOTORISÉS
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Bloc-baie
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Envie de Confort !

Envie de Confort !

Axes motorisés filaires ou radio-commandés
Envie de Confort !

Vous ne supportez plus de remonter
un par un tous vos volets avec une manivelle ?
Options possibles

L’axe motorisé
recoupable et adaptable
à tout type de volet roulant permet à votre installateur
de réaliser un montage simple, rapide
et dans les meilleurs délais.

TELIS 4 RTS :
Télécommande 5 canaux
Télécommande standard " Pure "

CHRONIS RTS :
Horloge pour enregistrer la montée et la descente des
volets. De nombreuses possibilités de programmation
dont un mode aléatoire pour simuler une présence.
a - Horloge standard
b - Horloge Impresario " Silver "

Commande individuelle filaire
a

- Commande individuelle filaire :
INIS KEO, commande individuelle
Permet la montée et descente
ou l’arrêt d’un volet roulant.

Kit

pour volets traditionnels

Vous avez déjà des volets électriques filaires...
Le simple remplacement de vos commandes
individuelles filaires par les commandes CENTRALIS
UNO RTS, et l’ajout d’une télécommande Télis 1,
vous permettront de centraliser toute votre
installation, SANS AUCUN DEGAT, et sans câblage
supplémentaire.

Appuyer simplement sur un bouton pour descendre ou monter vos volets
“pas du luxe, du confort ” !
Kit

b

CENTRALIS UNO RTS
peut également fonctionner avec nos émetteurs
CENTRALIS RTS, TELIS 4 et l’horloge CHRONIS RTS.

pour volets bloc-baie
- Axe ZF O 54 - largeur 1500 ou 2500 mm
- Motorisation filaire ou radio

- Axe ZF O 64 - largeur 1500 ou 2500 mm
- Motorisation filaire ou radio

- Inverseur Kéo ou émetteur Telis 1 pure
- Tandem ZF O 54 réglable

- Tandem ZF O 64 réglable

- Attaches tablier type clicksur
4 x 1 maillon
4 x 2 maillons

- Attaches tablier (sangles)

- Flasques coulissantes O 150 et 180

- Support moteur

- 5 types de support moteur
pour adaptation universelle

- Inverseur Kéo ou émetteur Telis 1 pure

Liste des accessoires

- 2 butées de linteau blanches
Liste des accessoires

