
Zéro contrainte

Pour alimenter les stores d’intérieur

• 15 minutes pour installer un store motorisé, exactement comme un store manuel

• Zéro branchement électrique : pas de frais supplémentaires à l’installation

• Zéro fil entre le moteur et sa commande : pas de dégradation des murs

• Le confort de fonctionnalités qui changent la vie de vos clients

100% innovation

• Nouvelle batterie solaire : fonctionnement économique et garanti par tous les temps, 

même en basse luminosité

• Moteur basse consommation (brevet Somfy) : à l’arrêt, le moteur ne consomme pas d’énergie,

autonomie de plus de 3 ans*

Choix facilité

Technologie d’alimentation :

• Alimentation par panneau solaire relié à une batterie spécifique longue durée, sans maintenance.

• Alimentation par piles conventionnelles longue durée.

* Durée de vie estimative (1 cycle par jour) avec le pack solaire
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Tube pour batterie
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INTÉGRATION DU PACK SOLAIRE
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INTÉGRATION DU PACK BATTERIE

ROLL UP WireFreeTM

Gamme «autonome»
Motorisations WireFree™ - 100% sans fil 
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SOLUTIONS DE MOTORISATION POUR STORES ROULEAUX ET SCREENS

ROLL UP WireFreeTM

Pour animer des stores screens intérieurs jusqu’à 5m2

Simplicité

• Un store motorisé WireFreeTM s’installe en 10 minutes, tout comme un store manuel (le moteur 

et les piles sont invisibles)

• Sans  raccordement électrique ni frais d’électricité

Flexibilité

• Disponible en 2 technologies :

• Différentes options d’alimentation disponibles, batterie, tubes pour piles lithium ou panneau solaire

Retrouvez l’ensemble de nos solutions d’alimentations en p 66

2 types d’alimentation

Vitesse (tr/min)Couple (Nm) Réf. 1000679ROLL UP WIREFREE IR 1,1 27OPER

Vitesse (tr/min)Couple (Nm) Réf. 1000637ROLL UP WIREFREE RTS 1.1/27 1,1 27OPER

Radio Technology Somfy®

Le standard de commande
pour toutes les ouvertures
de la maison

Infrarouge

PACK SOLAIREPACK BATTERIE

Disponibilité

2012
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Diamètre Tube minimum

Couple (Nm)

Vitesse en tour/min

Tension assignée en volts

Source d’énergie

Intensité absorbée en ampères

Type de frein

Indice de protection

Poids (en kg)

Niveau sonore

Certification
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1,1

27

12

AA 1,5V lithium (x8)

1

Magnétique

IP30

0,22

65 dB


