Protection solaire
en appuyant sur un
seul bouton
Des moteurs
et des commandes pour
votre domicile

Protection solaire textile automatique

Confort accru en terrasse

Qualité de logement accrue

Découvrez comment les stores bannes
automatiques favorisent la détente
à l'extérieur.

Découvrez comment la protection solaire automatisée améliore le confort de votre quotidien.

à partir de la page 04
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à partir de la page 06

De nombreux avantages:

	
protection solaire textile
en version automatique.

Qu'il s'agisse d'un store banne de terrasse, d'un écran, d'un store intérieur ou de l'ombrage d'une
pergola: la protection textile a depuis longtemps fait ses preuves pour vous protéger efficacement
contre les regards et est donc particulièrement appréciée. Les toiles résistantes aux intempéries filtrent
le soleil et laisse pénétrer une lumière parfaite dans les pièces. L'automatisation permet non seulement
de prolonger la durée de vie de votre installation de protection solaire, mais, grâce à elle, vous profitez
également d'un confort accru et d'une efficacité énergétique plus élevée.

Possibilités d'utilisation accrues
Découvrez les possibilités d’utilisation des solutions
de protection solaire textile.

Confort d'utilisation amélioré
Laissez-vous séduire par les nombreuses possibilités
d'automatisation et la commande confortable.
à partir de la page 08

à partir de la page 10

Vous trouverez
un aperçu de notre
gamme de produits
à la page 14
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Confort en terrasse accru, automatiquement

Améliorez votre

confort en terrasse
pour une meilleure qualité de vie.
Lorsqu'il fait chaud, on apprécie de s'installer en terrasse pour passer du temps en famille ou
entre amis: quoi de mieux qu'un store banne qui se déplie automatiquement et garantit ainsi
les conditions optimales pour un séjour agréable à l'extérieur? Et le soir, lorsque la température
descend? Un radiateur radiant ainsi qu'un éclairage extérieur commandés facilement grâce à une
télécommande radio manuelle assurent le confort souhaité.

04

Utilisation confortable
Avec les commandes elero, les stores bannes de
terrasse peuvent être commandés facilement et
confortablement.

Protection solaire automatique
Les capteurs solaires elero amènent automatiquement le store banne dans la position correcte et
garantissent ainsi une protection solaire optimale
ainsi que des températures agréables.

Protection automatique contre le vent
En cas de vent important, les capteurs de vent
elero ordonnent enroulement des stores bannes
et les protègent ainsi efficacement contre les do
mmages potentiels.

Radiateur radiant et éclairage
Les commandes elero permettent également
de gérer d'autres éléments comme un radiateur
radiant ou l'éclairage, lorsqu'ils sont munis de
récepteurs radio adaptés.

Protero-868
le capteur de vibrations sans
fil, fonctionnant sur batterie,
permet de protéger contre
les dommages dus au vent
important

Lumero-868
Le capteur de luminosité radio avec
cellule solaire intégrée
commande les systèmes de protection
solaire en fonction de
l'ensoleillement

VarioTel 2
La télécommande radio
manuelle 5 canaux vous
permet de commander par
exemple les stores bannes,
l'éclairageet le radiateur
radiant. Les instructions
automatiques peuvent être
activées ou désactivées
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Qualité de logement accrue, automatiquement

Améliorez la

qualité de logement
		de votre domicile.
La qualité de logement se compose de nombreux aspects: une ambiance lumineuse et une
température intérieure agréables tout comme l'impression de sécurité. Les écrans textiles
et les autres stores bannes de fenêtres et façades satisfont de nombreuses exigences en
termes de fonctionnalité et de design: laissez votre protection textile contre les regards et la
lumière rentrer et sortir automatiquement, et votre domicile bénéficiera ainsi d'une lumière
agréable – à l'intérieur et à l'extérieur.
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Ambiance intérieure agréable
Des écrans, des stores à descente verticale ou
des stores intérieurs automatiques garantissent un
ombrage efficace et empêchent que la température
ne monte dans les pièces.

Protection efficace de vos biens
Grâce aux capteurs elero, votre protection solaire textile s'abaisse automatiquement en cas
d'ensoleillement direct : les meubles et les plantes
fragiles sont ainsi parfaitement protégés.

Protection efficace contre les regards
et l'éblouissement
La journée, les tabliers textiles régulent la lumière
incidente et évitent que vous ne soyez ébloui. Le
soir par contre, lorsque votre domicile est fortement éclairé, ils se ferment complètement pour
éviter les regards indiscrets.

Protection contre les effractions
En cas d'absence prolongée, il vous suffit
d'activer le programme Vacances intégré de votre
commande. La protection solaire textile s'ouvre
et se ferme désormais avec un léger décalage –
votre domicile a l'air habité et les cambrioleurs
potentiels sont dissuadés.

MultiTec Touch-868
La télécommande radio murale, avec 20 canaux,
permet une commande simple et intuitive de la
domotique grâce à un écran tactile de grande qualité

UniTec-868
La télécommande radio murale
dispose d'une touche de
commutation vous permettant de
déterminer si vous commandez
l'écran manuellement ou si vous
autorisez l'exécution d'instructions
automatiques

Lumo-868
Capteur radio de luminosité,
de crépuscule et de bris
de vitre
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Confort d'utilisation accru, automatiquement

Bénéficiez d'un

	
confort d’utilisation accru
pour un quotidien confortable.

L'automatisation est particulièrement avantageuse lors de l'utilisation de vos stores bannes.
Optez pour la commande classique par interrupteur mural ou par télécommande radio,
ou bien choisissez la méthode moderne avec votre smartphone. Avec la solution d'automatisation
Centero et l'application spécialement conçue pour son utilisation incluant automatiquement tous
les appareils programmés, plusieurs utilisateurs peuvent commander en parallèle la protection
solaire textile, les stores vénitiens, les volets roulants ou les appareils de domotique.

SoloTel 2
MonoTec-868 *
MonoTel 2

UniTec-868
LumeroTel 2

Pour la commande individuelle
des stores bannes

VarioTel 2
MultiTel 2

AstroTec-868
TempoTel 2

MultiTec
Touch-868

Centero

Pour la commande de plusieurs / tous les stores bannes, volets roulants etc.

Montée / Descente / Arrêt
Deux positions confort
Activation / Désactivation
des instructions de
protection solaire ou
des commandes de
temps pour les
différents stores

Seulement TempoTel 2

Minuterie avec fonction
Astro et Vacances
Stores bannes et autres
tabliers avec une commande, commandés individuellement, en groupes
(par étage par exemple) ou
de manière centralisée

Seulement TempoTel 2

Commande depuis
un smartphone ou
une tablette, de chez
soi ou à distance

Les fonctions confort et automatiques pratiques sont
naturellement également disponibles sous forme de
commande câblée pour montage mural – adaptées
aux gammes d'interrupteurs des principaux fabricants.

AstroTec:
Commande câblée avec
horloge et programme
Astro

Informez-vous auprès
de votre entreprise
spécialisée pour trouver
la solution adaptée
à vos besoins.
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Domotique centralisée Centero
Accès simple et rapide à votre domotique par
smartphone ou tablette – il n'y a pas plus simple!
A
 ccès de partout dans le monde à
l'ensemble de votre domotique
Mise en service rapide et facile
S
 écurité accrue grâce aux accusés
de réception fiables
Transmission de données codée
Appli Centero pour iOS®, Android™ et Windows®
Accès parallèle de plusieurs utilisateurs possible
E
 xtension possible avec des contacts et capteurs
de sécurité de
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Possibilités d'utilisation accrues, automatiquement

Découvrez la

d
 iversité des applications possibles
des solutions de protection solaire textiles.
Les stores bannes automatiques améliorent le confort et le bien-être, et cela pas uniquement
en terrasse. Sur les façades également, les tabliers opaques pour protéger contre les regards
indiscrets tout en laissant passer la lumière, comme par exemple les écrans Zip, les stores
bannes de fenêtre ou les stores intérieurs sont totalement dans la tendance actuelle.

Stores bannes de fenêtre

Stores intérieurs

Qu'il s'agisse de store marquisolette, de store banne à
descente verticale ou de store banne vertical: Grâce à leurs
matériau qui protègent des regards tout en laissant passer
la lumière, les stores bannes pour fenêtres protègent contre
les regards indiscrets tout en contribuant au design. Dans la
version automatisée, ils garantissent une température intérieure
agréable et encore plus de confort.

Les stores intérieurs complètent idéalement les stores vénitiens
et les volets roulants et sont de plus en plus appréciés. Ils sont
montés sur le côté intérieur des fenêtres et sont disponibles
en différents coloris et matériaux. Équipés des moteurs elero
particulièrement silencieux, ils se commandent en appuyant sur
un seul bouton et améliorent la qualité de votre habitation.
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Stores bannes pour toit de terrasse
Qu'il s'agisse d'une ouverture vers l'extérieur ou d'une extension de l'espace de vie: de plus en plus de maîtres d’œuvre et
propriétaires de maisons optent pour une solution avec toit de
terrasse ou un jardin d'hiver.
Les stores bannes automatisés pour toit de terrasse, les
stores à l'italienne pour pergola ou jardin d'hiver garantissent
un ombrage efficace et contribuent à obtenir des températures
agréables sous le toit en verre, même les jours ensoleillés.
Les stores bannes installés aussi bien horizontalement que
verticalement ne produisent les effets souhaités qu'avec
l'automatisation adaptée.
Les capteurs solaires rendent ici de grands services: la protection solaire textile se déploie sans intervention de votre part et
protège la terrasse ou le jardin d'hiver contre les températures
excessives.
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Qualité accrue, automatiquement

Faites confiance à la
		

qualité elero

pour une utilisation sans pannes pendant de nombreuses années.

Les motorisations elero spécialement conçues pour les installations de protection solaire textiles
garantissent une rentrée et une sortie en douceur de votre protection solaire. elero propose le moteur
adapté aux besoins les plus divers.

Durée de vie prolongée

Votre entreprise
spécialisée vous
conseille lors du choix
du moteur adapté.

Made in Germany
Les motorisations elero sont fabriquées en Allemagne depuis plus de
50 ans selon des critères de qualité stricts. Des millions de clients finaux
satisfaits dans le monde font confiance à la technique du fabricant du
Sud de l'Allemagne. Les moteurs fonctionnent pendant de nombreuses
années, et cela de manière particulièrement silencieuse et fiable – pour
plus de confort, de sécurité et des économies d'énergie accrues.
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Les caractéristiques de motorisation décrites se rapportent
aux moteurs SunTop jusqu'à 20 Nm.

grâce à la régulation automatique
de la force. L'ouverture et la
fermeture en douceur ainsi
qu'un déplacement homogène
garantissent une longue durée
de vie à votre protection solaire
automatique.

Courbe de force
programmable
Les moteurs intelligents mettent
à disposition le couple exact
nécessaire. Le store banne se
ferme en douceur, la toile et le
support sont protégés.

Détection de blocage
Fonction de protection intelligente pour les stores bannes et
les moteurs: le moteur détecte
lorsqu'une branche bloque la
descente par exemple et
s'arrête automatiquement.

Fonctionnement
et arrêt silencieux
Les motorisations
elero sont particulièrement
silencieuses et s'arrêtent
sans bruit.

Le confort de la motorisation sans branchement électrique
Vous voulez motoriser vos stores bannes existants mais vous
ne disposez d'aucun branchement électrique à l'endroit adapté?
Renseignez-vous auprès de votre entreprise spécialisée sur
SunTop L-868 DC avec module solaire.

SunTop
Moteur tubulaire avec mesure de force intégrée
et détection de blocage pour stores bannes,
au choix avec câble ou comme moteur radio
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Plus de choix, automatiquement

Profitez d'un large choix de

capteurs et de commandes
		pour vos besoins individuels.
Que vous souhaitiez une solution de protection solaire textile à câble ou à commande radio:
la gamme elero comprend tout ce dont vous avez besoin pour l'automatisation de la solution souhaitée.

des
Comman
le
avec câb

Aero-868 Plus

VarioTec
Protero-868

Sensero-868 AC Plus

AeroTec

Des capteurs intelligents

Diversité dans la gamme filaire

Le complément parfait pour votre protection
solaire textile: les capteurs elero sont disponibles
en version radio et version à câble. Ils transfèrent
des valeurs de mesure aux commandes et rendent
ainsi votre protection intelligente contre le soleil et
les regards indiscrets. Ils garantissent la rentrée de
vos stores en cas de vent important ou de début
d'averse et donc la protection de votre installation
contre les dommages.

Solution idéale dans les nouvelles constructions et/
ou partout où des branchements électriques sont déjà
présents: elero propose un grand choix de commandes
à câble vous permettant d'améliorer considérablement
le confort de votre habitation. Elles sont compatibles
avec les gammes d'interrupteurs usuelles. Malgré leur
construction compacte, elles disposent de grandes
touches et d'écrans clairs permettant une utilisation
aisée. La diversité fonctionnelle permet de répondre
à tous les désirs: depuis l'horloge jusqu'aux appareils
pour une commande individuelle, en groupes et
centralisée, vous trouverez tout ce dont vous avez
besoin dans la gamme de commandes elero.
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Les commandes radio elero peuvent être facilement et rapidement
rajoutées ultérieurement et vous évitent une pose laborieuse de câbles.
La commande se fait au choix depuis une tablette, un smartphone, un
émetteur mural ou une télécommande.

des
n
a
m
m
o
C
radio

LumeroTel 2
UniTec-868
MultiTel 2

MonoTec-868*

MultiTec Touch-868

VarioTel 2

Utilisation aisée
Les grandes touches de notre
émetteur mural et de notre télécommande facilitent considérablement
leur utilisation. Les émetteurs elero
n'ont pas besoin de connexion 230 V
et peuvent être installés partout.

Disponible sous forme de commande
individuelle, de groupe ou centrale

Fonctions automatiques
pour un confort encore accru

Vous souhaitez une solution vous permettant
de commander toutes vos solutions de
protection textiles contre l'ensoleillement?
Aucun problème. Nos télécommandes
multicanaux vous permettent de commander
des stores bannes ou des écrans textiles
individuellement ou en groupes.

Nos commandes radio fournissent
bien d'autres avantages au quotidien.
Choisissez par exemple une télécommande avec horloge intégrée ou
une commande à écran tactile pour la
commande intuitive de votre protection
solaire et contre les regards.

Équipement radio ultérieur
Vous voulez intégrer ultérieurement des solutions de protection solaire
motorisées dans votre système radio ? Nos récepteurs radio peuvent
être montés par l'entreprise spécialisée au niveau du moteur ou dans
le boîtier d'interrupteurs.

Revio-868

Combio-868 HE

* disponibilité 4e trimestre 2017

Pour encore plus de confort en terrasse, les radiateurs radiants et
l'éclairage peuvent également être complétés par un récepteur radio, ce
qui permet de les commander depuis une télécommande par exemple.
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Cette brochure vous a été fournie par:

elero GmbH
Maybachstraße 30
D-73278 Schlierbach
www.elero.fr

Des

solutions elero

intelligentes pour votre domicile.

Pour de plus amples
informations sur les solutions domestiques intelligentes elero, consultez
votre revendeur ou notre
site www.elero.fr
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Les motorisations, les systèmes de commande et les capteurs elero ne sont pas réservés
aux volets roulants. Stores, éclairage, auvents, appareils électriques, protection anti-insectes
ou radiateurs radiants: votre solution d‘automatisation peut être complétée à tout moment.
Les possibilités vont des motorisations, des systèmes de commande et des capteurs
supplémentaires à un système domestique intelligent complet.

