Confort pour toutes constructions
Sécurité sur mesure

Schenker Storen vous offre une palette de produits performants, du petit appareil à la commande complexe pour bâtiments.
Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions. Ainsi vous obtenez précisément la commande qui répond à
vos exigences.

Commande radio SE 50

Commande à un canal SE 100

Commande à deux canaux SE 300

Rénovations et
nouvelles constructions

Nouvelles constructions, villas
familiales / bâtiments fonctionnels

Villas familiales /
bâtiments fonctionnels

Avec le système de commande SE 50,
les détecteurs, stores et appareils de
commande sont connectés entre eux
sans fil. Il convient donc particulièrement pour le montage ultérieur dans
des constructions existantes et la
motorisation ultérieure d’installations
de stores existantes. Convient pour
stores à lamelles ou stores en toile.

Le SE 100 est un appareil de commande
facile à utiliser, avec une horloge de
commande intégrée, pour stores à
lamelles ou en toile. Il peut piloter des
moteurs individuels ou des groupes de
moteurs. Cet appareil de commande
est utilisé de préférence pour les villas
familiales, les vitrines et les salles
d’exposition ainsi que pour ombrager
des terrasses et des jardins d’hiver.

Le système SE 300 à deux canaux commandé par microprocesseur permet une
commande indépendante de différents
stores à lamelles, marquises, stores en
toile, volets à rouleau et fenêtres. Il
convient pour les jardins d’hiver, les immeubles de bureau et les bâtiments
industriels. L’utilisation d’unités de commande moteur permet de commander
un nombre au choix de moteurs.
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Technique SE 50, SE 100, SE 300
Commande à un canal SE 100
SE 100 Control

Système de commande de maniement
aisé pour stores à lamelles, marquises,
stores en toile, volets à rouleau et fenêtres. Pour villas familiales, vitrines, salles
d’exposition et pour ombrager des terrasses ou des jardins d’hiver, etc. Convient
idéalement pour équiper ultérieurement
des installations de stores existantes. Les
moteurs peuvent être commandés individuellement ou en groupes. Peut être couplé avec des détecteurs de soleil, de vent
et de précipitations ainsi qu’avec un thermostat d’intérieur. Le système peut être
complété d’une horloge de commutation
pour la commande des stores en fonction
de l’heure.
Technologie
– Commande automatique et manuelle
de moteurs radio
– Disponible pour montage mural simple ou comme appareil de commande
portable
– Possibilités de commande individuelle, par groupes ou centralisée
– Fréquence radio 433,42 MHz
– Guidage simple par menus
– Programmes horaires intégrés
– Changement automatique de l’heure
d’été/hiver
– Programme Astro
– Mémorise le programme aussi lors
du changement de batterie

Commande 2 canaux SE 300

SE 100 Touch

Les deux appareils de commande SE 100
conviennent pour des stores et des marquises de toutes grandeurs et exécution.
Les détecteurs de soleil couplés permettent de mesurer l’intensité d’ensoleillement et, lorsqu’une valeur prédéterminée est atteinte, de sortir les stores.
Lorsque le vent est trop fort, le détecteur
de vent s’assure que les stores sont rentrés. Le détecteur de précipitations, avec
détection de gel intégrée, protège les
stores des dommages dues aux mouvements du store en cas de gel.
Technologie (* seulement SE 100 Touch)
– Intégrable dans toute prise standard
pour montage encastré
– Ecran tactile éclairé*
– Analyse du soleil/vent/pluie*/gel*
– Entrée de contact supplémentaire
– Programmes horaires intégrés*
– Changement automatique de l’heure
d’été/hiver*
– Blocage automatique*
– Fonction simple soleil entrer/sortir
– Temporisations réglables des temps
de réponse et de rappel
définissables soleil/vent
– Valeurs limites soleil et vent
– Fonction inversion et fonctionnement
par impulsion
– Durées de marche moteur réglables

Détecteurs

Actionneurs

Détecteur soleil/vent combiné: kit de
montage pour installer le détecteur
soleil/vent à un mât ou à l’angle d’un
bâtiment.
Thermostat d’intérieur: mesure la température intérieure et temporise l’ombrage
jusqu’à ce que la température soit atteinte.
Détecteur de précipitations ou détecteur
combiné précipitations/température
extérieure: pour la commande de l’installation en cas de précipitations ou de gel.

Récepteur radio: pour un dispositif radio simple ou pour l’automatisation ultérieure de nos produits de stores avec
des détecteurs de soleil, de vent ou de
précipitations. Utilisable en extérieur
comme boîtier apparent ou comme unité enfichable standard directement au
moteur. Possibilité d’intégration de plusieurs détecteurs et d’émetteurs portables ou muraux.

Commande pour 1 à 2 groupes de commande pour stores à lamelles, marquises, stores en toile, volets à rouleau et
fenêtres. Convient par exemple pour
jardins d’hiver, immeubles de bureaux,
bâtiments industriels, etc. L’utilisation
d’unités de commande moteur permet
de piloter un nombre au choix de moteurs. Peut être équipée avec un détecteur de vent, un ou deux détecteurs de
soleil, un détecteur de précipitations et
d’un thermostat d’intérieur ou d’une
sonde de température extérieure. La
commande est effectuée par la fonction
automatique ou manuellement.
Technologie
– Boîtier apparent
– Afficheur LCD éclairé et lampes témoins LED
– Programmes horaires intégrés
– Changement automatique de l’heure
d’été/hiver
– Blocage automatique
– Fonction simple soleil entrer/sortir
– Temporisations réglables des temps
de réponse et de rappel soleil/vent
– Valeurs limites soleil et vent
définissables
– Fonction inversion et fonctionnement
par impulsion

Unités de commande moteur: unités
de commande moteur / unités de commande auxiliaires pour un moteur un,
respectivement deux interrupteurs de
fin course inférieurs et connexions de
commandes locales. Possibilité de formation de groupes. Applications dans
des canaux d’appui, plafonds creux ou
sur rail DIN respectivement dans boîtier
AP. Jusqu’à quatre moteurs peuvent
être connectés par unité de commande
moteur.
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Commande radio SE 50

