
     Manœuvrer  votre ou vos volets roulants par moteur électrique n’est 
plus, à ce jour, un luxe! Que du contraire : confort, et sécurité sont les 
deux principaux atouts d’une motorisation pour volet roulant. Que ce 
soit lors de l’installation d’un volet roulant neuf avec motorisation ou 
qu’il s’agisse de motoriser un volet roulant existant,  nous pouvons 
vous proposer la solution la mieux adaptée : motorisation à commande 
filaire ou à commande radio, commande individuelle et/ou groupée, 
programmateur ou horloge hebdomadaire. 

     Deux marques sont reprises dans notre assortiment : ASA et 
Somfy. Les deux fabricants proposent chacun une large gamme de 
motorisations permettant de trouver le moteur le mieux adapté à 
votre demande. Dans les deux cas, la garantie d’usine est de 5 ans. 

     Il est autant possible de 
motoriser des volets rou-
lants neufs ou existants que 
des stores solaires, égale-
ment neufs ou existants. Sur 
des installations existantes, 
et si vous souhaitez une 
commande individuelle et/ou 
groupée, il sera plus indiqué 
d’installer des motorisations 
à commande radio, pour 
lesquelles l’installation est 
plus aisée et rapide, et pour 
lesquelles le câblage est 
bien moins encombrant. 

     Inverseur montée/stop/descente : 
facile à  installer lors de la motorisa-
tion d’un volet roulant ou store so-
laire existant. 

     Inverseur programmable Vestalo-
go : programmation simple. Le volet 
monte et descend chaque jour à 
l’heure programmée avec possibilité 
de changer l’heure. 

    Horloge hebdomadaire Rolltec+ : 
programmation aisée par pression 
sur boutons. Programmable sur une 
semaine (heures différentes). Avec 
fonctions astro, heure été/hiver, gé-
nérateur de hasard. 

    Horloge hebdomadaire QUATTRO 
Avec les fonctions identiques à la 
Rolltec+ mais avec écran tactile (type 
touchscreen) pour un confort optimal 
d’utilisation. 

     Inverseur à clé : idéal pour accès 
vers garages, portes de magasins ou  
portes d’habitations. Existe en mo-
dèle encastrable ou pour montage en 
saillie, à impulsion ou à maintenir. 

      Technologie sans fil ETR compatible avec tous les moteurs ASA 
type ETR. Commandes murales, portables (monocanal et multi-canaux) 
ou horloge hebdomadaire Tim-ER. Possibilité de commande indivi-
duelle ou groupée grâce au système d’apprentissage aisé des codes. 

      Commandes radio à technologie RTS Somfy . Comme chez ASA, 
tous les types de commande existent. Les possibilités de commandes 
et systèmes d’installation sont certainement les plus développées sur 
le marché de la motorisation de volets roulants et stores solaires. 

      Récepteur externe ASA ou Somfy : desti-
né à équiper les moteurs filaires existants de 
volets roulants ou stores d’une télécom-
mande, pour un moteur seul ou pour regrou-
per un moteur filaire existant à l’extension de 
celui-ci avec moteurs à commande radio ASA 
ETR ou Somfy RTS. 


