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Motorisations
Comparatif fonctionnel
Désignation

Radio
SA-Hz

E-Hz

Filaire
SMDS-Hz

SA

S2

Fin de course haut sur butée

—

—

Fin de course bas sur butée

—

—

SMDS

Réglage fixe Fin de course haut

—

—

—

Réglage fixe Fin de course bas

—

—

—

Choix entre Fin de course fixe ou
automatique

—

—

—

—

—

Réduction du couple lors de l'arrêt sur
butée haute et basse

—

—

—

Arrêt sur obstacle à la descente

—

—

—

Arrêt sur obstacle à la monté

—

—

—

Fonction anti-gel

—

—

—

Attache rigide tablier/axe

—

—

—

Gestion électronique

—

—

—

—

—

—

—

—

Gestion mécanique

—

—

Récepteur radio intégré

Mécanisme de manœuvre de secours

—

—

—
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Moteurs Radio
Moteur automatique : SA-Hz

Assemblez, branchez,
ils s'occupent du reste ...
Réglage des moteurs totalement automatique

Description
• Moteur tubulaire avec récepteur radio
intégré pour volets roulants.
• Réglage des fins de course automatique (*)
• Protection maximale et confort par :
- Arrêt sur obstacle
- Détection du gel
• Pas d'entretien par l'auto-apprentissage et
la révision permanente des butées hautes et
basses.
• Fins de course à comptage électronique.
• Câble enfichable.

Les moteurs SA-Hz sont intelligents avec un haut niveau
de technologie et de précision. Une fois les volets
roulants assemblés et les moteurs câblés, les réglages
de fins de course sont automatiques, ne nécessitant plus
aucun réglage sur chantier.
L’intégration des moteurs de ce type, se résume en
2 phases : assemblage du moteur et du volet roulant,
câblage du point de commande et le tour est joué, le
volet roulant est opérationnel !
Même en cas de recoupe des coulisses (jusque 3 cm),
il conserve invariablement ses points d'arrêt.

Des moteurs polyvalents

• Non disponible pour des installions
traditionnelles.

La gamme SA-Hz est compatible avec la majorité des
volets roulants équipés de butées hautes (dans la coulisse
ou sur la lame finale) et basses (attaches rigides), que
ce soit, dans un mini-caisson ou un monobloc.

* Attention

Arrêt sur obstacles et détection du gel

Les volets roulants doivent être équipés de
butées hautes et basses avec des attaches
tablier rigides, que ce soit dans un monobloc
ou un mini-caisson.

Les moteurs s’arrêtent automatiquement lorsque le volet
roulant bute sur un obstacle ou si le tablier est bloqué
dans les coulisses par le gel. Ainsi, ils permettent d’éviter
les accidents et tout dommage matériel et corporel.

Recalage permanent des fins de course
Grâce à l’auto-apprentissage et la révision permanente
des butées hautes et basses, les moteurs SA-Hz
s’adaptent aux variations de longueur du tablier dans le
temps et permettent ainsi d’obtenir une ouverture et une
fermeture toujours optimales.

Attaches rigides

Système radio-Hz
Ce système de commande radio hiérarchisée sûr
et évolutif, est reconnu par les professionnels de la
fermeture comme étant l’un des plus fiables du marché.
1 élément

4

2 éléments

SA-Hz
Caractéristiques techniques : SA-Hz
Tension d'alimentation

230 Volts - 50 Hz

Détail de coupure thermique

4 minutes

Fin de course

Système électronique, avec fonctionnement limité à 3 minutes

Réajustement des fins de course

Tous les 60 cycles pendant 4 cycles

Indice de protection

IP 44

Câble d'alimentation

2,5 ou 5 mètres (3 brins de 0,75 mm2) blanc H05 VFF

Température de fonctionnement

De - 10°C à + 40°C (exceptionnellement de - 20°C à + 60°C)

Caractéristiques du récepteur radio : SA-Hz
Fréquence radio

433,42 Hz

Sécurité des communications

Cryptage des ordres de commandes + Rolling code
(code tournant avec 16 millions de combinaisons possibles)

Portée de commande

~ 200 mètres en champ libre et ~ 20 mètres à travers murs de béton armé
(dépend de l'environnement et de la pollution radio)

Désignation

Couple

Vitesse

Puissance

Intensité

L1 max. du moteur

L2 min. du caisson

SA-Hz 06 Short

6 Nm

17 tr/min.

90 W

0,40 A

387 mm

440 mm

SA-Hz 08

8 Nm

17 tr/min.

100 W

0,45 A

621 mm

675 mm

SA-Hz 10

10 Nm

17 tr/min.

120 W

0,50 A

621 mm

675 mm

SA-Hz 15

15 Nm

17 tr/min.

140 W

0,65 A

621 mm

675 mm

SA-Hz 20

20 Nm

17 tr/min.

160 W

0,75 A

695 mm

745 mm

SA-Hz 35

35 Nm

17 tr/min.

240 W

1,10 A

695 mm

745 mm

22,8

78

Ø50

48
Ø55

L1 max.
L2 min.
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Moteurs Radio
Moteur électronique : E-Hz

Moteur radio alliant
intelligence et polyvalence
4 modes de réglage possibles
A

C

MODE AUTOMATIQUE

B

MODE SEMI-AUTOMATIQUE BAS

Volet avec attaches rigides et avec butées.

Volet avec attaches rigides et sans butée.

• Réglage automatique du fin de course haut.

• Réglage automatique du fin de course bas

• Réglage automatique du fin de course bas.

• Réglage manuel du fin de course haut
depuis l'émetteur radio de commande*

MODE SEMI-AUTOMATIQUE HAUT

D

MODE MANUEL

Volet sans attache rigide et avec butées.

Volet sans attache rigide et sans butée.

• Réglage automatique du fin de course haut.

• Réglage manuel du fin de course haut
depuis l'émetteur radio de commande*

• Réglage manuel du fin de course bas
depuis l'émetteur radio de commande*

• Réglage manuel du fin de course bas
depuis l'émetteur radio de commande*

* Émetteur Hz séquentiel non compatible

Description
• Moteur tubulaire électronique avec récepteur
radio intégré pour volets roulants.
• Protection maximale et confort par :
- arrêt sur obstacle.
- détection du gel.
• Pas d'entretien : réajustement automatique
des positions des fins de course.
• Réglage des fins de course automatique si
le volet roulant est équipé de butées basses
et de verrous automatiques (à préciser lors
de la commande).

4 modes de fonctionnement dont 1 tout automatique.
Avec un volet roulant équipé de butées basses
et de verrous automatiques, le moteur E-Hz règle
automatiquement ses arrêts “haut” et “bas”.
L’initialisation du moteur se fait simplement et rapidement
depuis l’émetteur.

Détection des obstacles et du gel
Ce type moteur s’arrête automatiquement lorsque le
volet roulant force sur un obstacle ou si le tablier est
bloqué dans les coulisses par le gel.

Position intermédiaire

• Réglage des fins de course semiautomatique ou manuel par émetteur.

Plusieurs réglages possibles selon les besoins de l’utilisateur et modifiables à volonté.

• Fin de course à comptage électronique.

Système radio-Hz

• Commande par émetteur Hz
• Câble enfichable.
• Position intermédiaire programmable.
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Moteur électronique à réglage automatique

Ce système de commande radio hiérarchisé sûr et
évolutif, est reconnu par les professionnels de la
fermeture comme étant l’un des plus fiables du marché.

E-Hz
Caractéristiques techniques : E-Hz
Tension d'alimentation

230 Volts - 50 Hz

Détail de coupure thermique

4 minutes

Fin de course

Système électronique, avec fonctionnement limité à 3 minutes

Réajustement des fins de course

Tous les 60 cycles pendant 4 cycles

Indice de protection

IP 44

Câble d'alimentation

2,5 ou 5 mètres (3 brins de 0,75 mm2) blanc H05 VFF

Température de fonctionnement

De - 10°C à + 40°C (exceptionnellement de - 20°C à + 60°C)

Caractéristiques du récepteur radio : E-Hz
Fréquence radio

433,42 Hz

Sécurité des communications

Cryptage des ordres de commandes + Rolling code
(code tournant avec 16 millions de combinaisons possibles)

Portée de commande

~ 200 mètres en champ libre et ~ 20 mètres à travers murs de béton armé
(dépend de l'environnement et de la pollution radio)

Désignation

Couple

Vitesse

Puissance

Intensité

L1 max. du moteur

L2 min. du caisson

E-Hz 08

8Nm

17 tr/min.

100 W

0,45A

621 mm

675 mm

E-Hz 10

10Nm

17 tr/min.

120 W

0,50A

621 mm

675 mm

E-Hz 15

15Nm

17 tr/min.

140 W

0,65A

621 mm

675 mm

E-Hz 20

20Nm

17 tr/min.

160 W

0,75A

695 mm

745 mm

E-Hz 25

25Nm

17 tr/min.

170 W

0,80A

695 mm

745 mm

E-Hz 35

35Nm

17 tr/min.

240 W

1,10A

695 mm

745 mm

E-Hz 50

50Nm

12 tr/min.

240 W

1,10A

695 mm

745 mm

22,8

78

Ø50

48
Ø55

L1 max.
L2 min.
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Moteurs Radio
Moteur avec manœuvre : SMDS-Hz

Avec une commande
radio ou manuelle, il est
toujours opérationnel !

Description

Toujours opérationnel

• Moteur tubulaire avec récepteur radio
intégré et manœuvre de dépannage.

Grâce à une manœuvre de dépannage intégrée dans
la tête moteur du moteur SMDS-Hz, l’enroulement ou le
déploiement du volet roulant reste possible en cas de
coupure de courant.

• Réglage des fins de course de part et
d'autre de la tête moteur.

Pratique

• Bruit du moteur réduit.
• Capacité du système de fins de course
progressif : 30 tours.
• Commande par émetteur à distance.

Sa tête compacte se fixe facilement grâce à ses multiples
possibilités de positionnement.
Le réglage des positions fin de course est facilité grâce
aux vis de réglage positionnées de part et d’autre de
la tête moteur.

Une gamme complète de couples
Attaches souples

Allant de 10 à 50 Nm, cette gamme permet de
motoriser la majorité des volets roulants, des plus petits
aux plus grands.

Système radio-Hz
Ce système de commande radio hiérarchisé sûr et
évolutif, est reconnu par les professionnels de la
fermeture comme étant l’un des plus fiables du marché.
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SMDS-Hz
Caractéristiques techniques : SMDS-Hz
Tension d'alimentation

230 Volts - 50 Hz

Détail de coupure thermique

4 minutes

Fin de course

Système électronique, avec fonctionnement limité à 3 minutes

Réajustement des fins de course

Tous les 60 cycles pendant 4 cycles

Indice de protection

IP 44

Câble d'alimentation

2,5 ou 5 mètres (3 brins de 0,75 mm2) blanc H05 VFF

Température de fonctionnement

De - 10°C à + 40°C (exceptionnellement de - 20°C à + 60°C)

Caractéristiques du récepteur radio : SMDS-Hz
Fréquence radio

433,42 Hz

Sécurité des communications

Cryptage des ordres de commandes + Rolling code
(code tournant avec 16 millions de combinaisons possibles)

Portée de commande

~ 200 mètres en champ libre et ~ 20 mètres à travers murs de béton armé
(dépend de l'environnement et de la pollution radio)

Désignation

Couple

Vitesse

Puissance

Intensité

L1 max. du moteur

L2 min. du caisson

SMDS-Hz 10

10Nm

17 tr/min.

120 W

0,50A

757 mm

805 mm

SMDS-Hz 25

25Nm

17 tr/min.

170 W

0,80A

757 mm

805 mm

SMDS-Hz 35

35Nm

17 tr/min.

240 W

1,10A

797 mm

845 mm

SMDS-Hz 50

50Nm

12 tr/min.

240 W

1,10A

797 mm

845 mm

28

92

Ø50

92

L1 max.
L2 min.
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Moteurs Filaires
Moteur standard automatique : SA

Assemblez, branchez,
ils s'occupent du reste ...
Réglage des moteurs totalement automatique

Description
• Moteur filaire électronique pour volets
roulants.
• Réglage des fins de course automatique (*)
• Protection maximale et confort par :
- arrêt sur obstacle
- détection du gel
• Pas d'entretien par l'auto-apprentissage et
la révision permanente des butées hautes et
basses.
• Fins de course à comptage électronique.
• Câble enfichable.
• Maximum 3 moteurs possibles en parallèle
sur l'inverseur.
• Réajustement automatique des positions des
fins de course (permanent).

* Attention
Les volets roulants doivent être équipés de
butées hautes et basses avec des attaches
tablier rigides, que ce soit dans un monobloc
ou un mini-caisson.

Attaches rigides

1 élément

10

2 éléments

Ces moteurs SA sont intelligents avec un haut niveau
de technologie et de précision. Une fois les moteurs et
les volets roulants assemblés/câblés, les réglages sont
automatiques, sans aucune manipulation de la part de
l’installateur.
L’intégration des moteurs de ce type, se résume en
2 phases : assemblage du moteur et du volet roulant,
câblage du point de commande… et le tour est joué, le
volet roulant est opérationnel !

Des moteurs polyvalents
La gamme SA est compatible avec la majorité des volets
roulants équipés de butées hautes (dans la coulisse ou
sur la lame finale) et basses (attaches rigides), que ce
soit, dans un mini-caisson ou un monobloc.

Arrêt sur obstacles et détection du gel
Les moteurs s’arrêtent automatiquement lorsque le volet
roulant bute sur un obstacle ou si le tablier est bloqué
dans les coulisses par le gel. Ainsi, ils permettent d’éviter
les accidents et tout dommage matériel et corporel.

Recalage permanent des fins de course
Grâce à l’auto-apprentissage et la révision permanente
des butées hautes et basses, les moteurs SA s’adaptent
aux variations de longueur du tablier dans le temps et
permettent ainsi d’obtenir une ouverture et une fermeture
toujours optimales.

SA
Caractéristiques techniques : SA
Tension d'alimentation

230 Volts - 50 Hz

Détail de coupure thermique

4 minutes

Fin de course

Système électronique, avec fonctionnement limité à 3 minutes

Réajustement des fins de course

Tous les 60 cycles pendant 4 cycles

Indice de protection

IP 44

Câble d'alimentation

2,5 ou 5 mètres (3 brins de 0,75 mm2) blanc H05 VFF

Température de fonctionnement

De - 10°C à + 40°C (exceptionnellement de - 20°C à + 60°C)

Désignation

Couple

Vitesse

Puissance

Intensité

L1 max. du moteur

L2 min. du caisson

SA 06 Short

6Nm

17 tr/min.

90 W

0,40A

387 mm

440 mm

SA 06

6Nm

17 tr/min.

90 W

0,40A

521 mm

575 mm

SA 10

10Nm

17 tr/min.

120 W

0,50A

521 mm

575 mm

SA 15

15Nm

17 tr/min.

140 W

0,65A

541 mm

595 mm

SA 20

20Nm

17 tr/min.

160 W

0,75A

695 mm

745 mm

SA 25

25Nm

17 tr/min.

170 W

0,80A

695 mm

745 mm

SA 35

35Nm

17 tr/min.

240 W

1,10A

695 mm

745 mm

22,8

78

Ø50

48
Ø55

L1 max.
L2 min.
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Moteurs Filaires
Moteur standard : S2

La référence des
moteurs standard
Description
• Moteur filaire pour volet roulants et pose
traditionnelle.
• Ajustement des positions d'arrêt d'une
grande précision, réalisé par un système de
fin de course progressif (2 petites vis).
• Pas de bouchon en lame finale.
• Utilisation d’attaches tabliers souples.
• Montage flottant par étrier permettant de
limiter les efforts dus à la flèche du tube.
• Meilleure répartition de l'effort de
transmission grâce à un axe de
sortie réducteur cannelé et des roues
d'entraînement largement dimensionnées.
• Livré avec câble de 2,5 m.
• Applicable pour toutes le commandes
filaires.
• Capacité du système de fins de course
progressif : 28 tours.

Attaches souples
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Simple mais efficace !
Cette gamme de moteurs se présente comme l'entrée
dans le monde de la motorisation. Un premier prix sans
compromis sur la qualité. Développé de longue date
mais régulièrement remise au goût du jour, cette gamme
ne manque pas d'intérêt.
La tête moteur du S2 est également équipée d’une sortie
de câble multidirectionnelle qui facilite le positionnement
du câble d’alimentation.

Il motorise tout !
Ce moteur S2 offre une gamme complète de couples
et de vitesses permettant de motoriser la majorité des
volets roulants et de choisir au plus juste le moteur
adapté à chaque application.

Robuste
Ces moteurs sont réputés pour leur qualité et leur fiabilité.
Ils sont composés d’un système de fin de course très
précis et bénéficient d’une sonde thermique intégrée,
leur assurant protection et durabilité.

S2
Caractéristiques techniques : S2
Tension d'alimentation

230 Volts - 50 Hz

Détail de coupure thermique

4 minutes

Fin de course progressive

28 tours

Réajustement des fins de course

Tous les 60 cycles pendant 4 cycles

Indice de protection

IP 44

Câble d'alimentation

2,5 (3 brins de 0,75 mm2) blanc H05 VFF

Température de fonctionnement

De - 10°C à + 40°C (exceptionnellement de - 20°C à + 60°C)

Désignation

Couple

Vitesse

Puissance

Intensité

L1 max. du moteur

L2 min. du caisson

S2 08

8Nm

17 tr/min.

100 W

0,45A

521 mm

575 mm

S2 10

10Nm

17 tr/min.

120 W

0,50A

521 mm

575 mm

S2 15

15Nm

17 tr/min.

140 W

0,65A

521 mm

575 mm

S2 20

20Nm

17 tr/min.

160 W

0,75A

621 mm

675 mm

S2 30

30Nm

17 tr/min.

170 W

1,10A

621 mm

675 mm

S2 40

40Nm

12 tr/min.

240 W

1,10A

621 mm

675 mm

S2 50

50Nm

12 tr/min.

240 W

1,10A

621 mm

675 mm

22,8

15

Ø50

41 78
Ø55

L1 max.
L2 min.
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Moteurs Filaires
Moteur standard avec manœuvre : SMDS

Polyvalent et toujours
opérationnel !

Description

Toujours opérationnel

• Moteur tubulaire avec manœuvre de
dépannage en cas de coupure de courant.

Grâce à une manœuvre de dépannage intégrée dans la
tête du moteur SMDS, l’enroulement ou le déploiement
du volet roulant reste possible en cas de coupure de
courant.

• Réglage manuel de part et d'autre de la tête
moteur.

Pratique

• Bruit du moteur réduit.

Sa tête compacte se fixe facilement grâce à ses multiples
possibilités de positionnement.

• Livré avec câble de 2,5 m.
• Capacité du système de fins de course
progressif : 28 tours.

Le réglage des positions fin de course est facilité grâce
aux vis de réglage positionnées de part et d’autre de
la tête moteur.

Une gamme complète de couples
Attaches souples
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Allant de 10 à 50 Nm, cette gamme permet de
motoriser la majorité des volets roulants, des plus petits
aux plus grands.

SMDS
Caractéristiques techniques : SMDS-Hz
Tension d'alimentation

230 Volts - 50 Hz

Détail de coupure thermique

4 minutes

Fin de course progressive

28 tours

Réajustement des fins de course

Tous les 60 cycles pendant 4 cycles

Indice de protection

IP 44

Câble d'alimentation

2,5 (3 brins de 0,75 mm2) blanc H05 VFF

Température de fonctionnement

De - 10°C à + 40°C (exceptionnellement de - 20°C à + 60°C)

Désignation

Couple

Vitesse

Puissance

Intensité

L1 max. du moteur

L2 min. du caisson

SMDS 08

8Nm

17 tr/min.

100 W

0,45A

617 mm

665 mm

SMDS 10

10Nm

17 tr/min.

120 W

0,50A

617 mm

665 mm

SMDS 15

15Nm

17 tr/min.

140 W

0,65A

617 mm

665 mm

SMDS 25

25Nm

17 tr/min.

170 W

0,80A

617 mm

665 mm

SMDS 35

35Nm

17 tr/min.

240 W

1,10A

617 mm

665 mm

SMDS 50

50Nm

12 tr/min.

240 W

1,10A

617 mm

665 mm

28

92

Ø50

92

L1 max.
L2 min.
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