
Chaque matin et chaque soir – le volet roulant s'ouvre ou se ferme avec un claquement sonore en tirant ou 
relâchant la sangle. Comme il serait pratique et silencieux de le faire avec un bouton ou même une application...

Avec nos nouveaux moteurs tubulaires sans fi l FRM60 pour volets roulants et stores textiles, cela peut être 
facilement mis en œuvre. Le module radio EnOcean intégré élimine le besoin de travaux d'installation supplé-
mentaires pour l'installation d'actionneurs. Connectez simplement le moteur, appairez le bouton ... c'est fi ni! 

Particulièrement silencieux: Si la «course lente» est lancée en appuyant sur une touche radio et en la 
maintenant enfoncée, le volet roulant se déplace particulièrement doucement et silencieusement dans 
ce que l'on appelle le mode silencieux.

Informations de position précises: lors de la commande via un smartphone, les commandes  
«montée» et «descente» peuvent être lancées avec les informations de position exactes. Étant donné 
que le moteur tubulaire radio signale la position exacte après chaque trajet, la position est toujours affi  -
chée correctement dans l'application. Lorsque les positions fi nales sont atteintes, la position est automa-
tiquement synchronisée.

MOTEURS TUBULAIRES RADIO 
ENOCEAN AVEC MODE SILENCIEUX
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chée correctement dans l'application. Lorsque les positions fi nales sont atteintes, la position est automa-
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FRM60M10
Moteur tubulaire radio 230 V/ 115 W pour axe acier SW60, couple 10 Nm, vitesse de rotation 14/min, 
avec set d'adaptateurs, roulement et mode silencieux. Le moteur tubulaire radio a une longueur 
totale de 466 mm. Il a une protection de rideau et un frein doux silencieux.

 � Mesure de force intelligente
 � Protection du rideau montée/ descente avec course libre (coupure du couple)
 � Décharge réglable
 � Positions fi nales réglables via le câble de montage
 � Frein doux silencieux
 � Degré de protection IP44
 � Longue durée de marche de 10 minutes
 � Technologie d'entraînement éprouvée un million de fois
 � Extrêmement silencieux
 � Relief aux positions fi nales
 � Fonction de protection de rideau
 � Mode Whisper (peut être activé en appuyant longuement sur le bouton)
 � Ralentissement des lamelles
 � Démarrage/ arrêt progressif
 � Commandes automatiques en mode silencieux
 � Longue durée de vie (grâce à une production de chaleur moindre)
 � Frein doux (sans contact, sans usure)

FRM60M20
Moteur tubulaire radio 230 V/ 184 W pour axe acier SW60, couple 20 Nm, vitesse de rotation 14/
min, avec set d'adaptateurs, roulement et mode silencieux. Le moteur tubulaire radio a une 
longueur totale de 526 mm. Il a une protection de rideau et un frein doux silencieux.

 � Mesure de force intelligente
 � Protection du rideau montée/ descente avec course libre (coupure du couple)
 � Décharge réglable
 � Positions fi nales réglables via le câble de montage
 � Frein doux silencieux
 � Degré de protection IP44
 � Longue durée de marche de 10 minutes
 � Technologie d'entraînement éprouvée un million de fois
 � Extrêmement silencieux
 � Relief aux positions fi nales
 � Fonction de protection de rideau
 � Mode Whisper (peut être activé en appuyant longuement sur le bouton)
 � Ralentissement des lamelles
 � Démarrage/ arrêt progressif
 � Commandes automatiques en mode silencieux
 � Longue durée de vie (grâce à une production de chaleur moindre)
 � Frein doux (sans contact, sans usure)

FRM60M20 Moteur tubulaire radio, couple 20 Nm, vitesse 14/min,  
mode silencieux 5/min 

EAN 4010312321256

FRM60M10 Moteur tubulaire radio, couple 10 Nm, vitesse 14/min,  
mode silencieux 5/min 

EAN 4010312321249


