MOTORISATION
VOLETS ROULANTS
LE MOTEUR RS 100 io
Avec le moteur RS100 IO, le moteur tubulaire
devient intelligent.

Découvrez le moteur
en situation
sur cette vidéo

7 bonnes raisons pour choisir ce moteur
1. Mouvement maîtrisé
Le moteur démarre et s’arrête en douceur.
Le mouvement est totalement maîtrisé : sans
à-coups, le volet est protégé. Le moteur
bi-vitesse, lente et rapide, vous permet
d’adapter le mouvement de vos volets à
vos envies.
2. Confort acoustique
Le mode “ discret ” activé
depuis le point de commande
Smoove RS100 io procure
encore plus de bien-être et
de confort : le volet roulant
devient silencieux. Le bruit
de l’empilement des lames
disparaît.
3. Mouvement protecteur
Le moteur détecte l’obstacle et s’arrête.
En cas de gel, la motorisation S&SO RS100
stoppe sa course pour protéger le volet. Il
participe à la sécurité de la maison jusqu’à
verrouiller le volet efficacement.

4. Référence qualité
La motorisation RS100 io a été conçue
pour renforcer la durée de vie de vos volets
roulants. Elle a été qualifiée et testée en
laboratoire et sur chantiers pour plus de
fiabilité.
5. Il est compatible
avec la box domotique
TAHOMA qui permet de
commander, centraliser
et programmer à distance
l’ouverture/fermeture
des volets roulants.
6. Conception française
7. Garantie fabricant 5 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES et avantages
de l’installation DU MOTEUR RS100 io
• Plus de double coupure pour re-régler les fins de courses.
• Sens de rotation automatique
• Moteur plus court (465 mm pour 6Nm)
• Double isolation - pas de fil de terre
• Câble monté par clip - plus de vis.

Télécommande
murale individuelle
Télécommande
groupée 1 canal
Télécommande
groupée 5 canaux

Télécommande
groupée multicanaux
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