
Nos volets roulants 

Votre confort
Solution de motorisation 

et de commande 

pour votre logement
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Page 6

Vous vous simplifiez 

le quotidien

Une commande simple et pratique 

à votre portée. 

Page 4

Vous vous sentez 

mieux chez vous

Les volets roulants automatiques 

améliorent votre qualité de vie. 

Volets roulants automatiques



Ils n'ont pas pour unique fonction d'assombrir les pièces.

Ils proposent également une protection fiable contre le soleil, 

le vent et les intempéries. Ils servent à détourner les regards 

des passants curieux, à tenir à distance les intrus et s'intègrent 

parfaitement à l'esthétique de votre maison. Les moteurs, 

commandes et capteurs vous permettent de bénéficier encore 

mieux de tous ces avantages en toute simplicité. 
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Le s 

volets roulants 
automatiques vous offrent plus d'avantages.

Vous trouverez 

un extrait de notre 

gamme de produits 

à partir de la page 14.Page 8

Vous êtes plus 

en sécurité

Les moteurs elero constituent 

une protection efficace contre 

les cambriolages.

Page 10

Vous consommez moins

Votre performance énergétique s'envole 

tandis que vos frais de chauffage 

descendent. 
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Vous vous sentez 

mie ux chez vous 
et votre qualité de vie s'en ressent.

Pour les maîtres d'ouvrage et les propriétaires, il est 

important de disposer d'un bon système pour moduler 

la luminosité naturelle d'une pièce. Les premiers se 

concentrent essentiellement sur la préservation de la vie 

privée, la protection des meubles et des plantes, les seconds 

cherchent avant tout à obtenir un environnement agréable et 

à disposer d'unités de commande simples et fonctionnelles. 

elero répond à toutes ces exigences par l'automatisation des 

volets roulants et améliore ainsi vraiment votre qualité de vie.

Automatiquement plus de confort
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Commande pratique

Comme les commandes moteur elero des volets roulants 

sont simples à utiliser, vous n'avez pas besoin de vous 

déplacer et vous pouvez vous consacrer à d'autres tâches. 

La commande de vos volets roulants, très pratique, passe 

par des émetteurs muraux et des télécommandes radio. 

Vous pouvez choisir d'en actionner un seul, quelques-uns 

ou de tous les actionner en même temps. 

Environnement agréable

En hiver, les volets roulants automatiques 

conservent la chaleur à l’intérieur de 

l’habitation et en été, ils laissent s'installer 

une fraîcheur agréable dans la maison.

MultiTel 2

La télécommande radio 15 canaux 

actionne les volets roulants et 

active la protection solaire. Il est 

possible d'en piloter un seul, 

quelques-uns ou tous

MultiTec Touch-868

Esthétique élégante à l'extérieur, haute 

technologie à l'intérieur: la commande murale 

radio 20 canaux permet une gestion simple et 

intuitive de ce système domotique à l'aide d'un 

écran tactile exceptionnel

Protection optimale de votre mobilier

Des capteurs détectent l'ensoleillement direct 

et déclenchent l'abaissement des volets 

roulants, ce qui permet de protéger 

les meubles fragiles et les plantes délicates.

Protection efficace contre les regards 

indiscrets

Les volets roulants automatiques évitent aux 

passants trop curieux de regarder. Il suffit d'appuyer 

sur un bouton pour les fermer et ainsi, d'assurer 

votre sécurité et de préserver votre intimité.
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La simplification 
d e la commande 

rend votre quotidien plus agréable.

Avec les systèmes de commande intuitifs elero, vous pouvez actionner automatiquement les volets 

roulants en toute simplicité, sans faire d'efforts. Les télécommandes radio se distinguent par leur design 

intemporel. Les commandes filaires peuvent quant à elles être intégrées à un grand nombre de gammes 

d'interrupteurs standard. Centero permet à plusieurs utilisateurs en même temps de gérer les volets 

roulants et toutes les autres installations automatisées de la maison avec un système centralisé et une 

appli dédiée au sein de laquelle les appareils programmés apparaissent automatiquement et ce, que les 

personnes soient à domicile ou en déplacement. Vos besoins et préférences déterminent le type 

de commande et le niveau d'automatisation qui vous correspondent le plus.

Automatiquement plus de simplicité

Ces fonctions pratiques et automatiques 

sont bien sûr également disponibles sur les 

commandes filaires murales, compatibles avec 

n'importe quelle gamme d'interrupteurs parmi 

les plus présentes sur le marché. 

Haut / Bas / Arrêt

Deux positions pratiques

Activation/désactivation de 

la protection solaire ou de 

la programmation horaire en 

fonction des volets roulants

Système de gestion des 

horaires automatisé avec 

fonction lever/coucher du 

soleil (Astro) et vacances

Commande des volets 

roulants et autres 

tabliers avec une seule 

commande, en fonction 

des groupes (par exemple, 

par étage) ou de manière 

centralisée

Commande par 

smartphone ou 

tablette, à domicile 

ou en déplacement

UniTec-868  

LumeroTel 2

SoloTel 2  

MonoTec-868 *  

MonoTel 2

VarioTel 2 

MultiTel 2

AstroTec-868 

TempoTel 2

MultiTec

Touch-868 

Centero

Commande dédiée à un seul volet roulant Commande de plusieurs / tous les volets roulants, stores vénitiens etc.

AstroTec Commande 

filaire avec horloge et 

programme lever/

coucher du soleil

Demandez conseil 

à votre revendeur 

spécialisé.

Seulement TempoTel 2

Seulement TempoTel 2

* Disponible au troisième trimestre 2017
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  Accès depuis le monde entier 

à l'ensemble de vos installations 

 Mise en service rapide et facile

 Sécurité garantie par la fiabilité du rétrosignal

 Chiffrement de la transmission de données

 Appli Centero pour iOS®, AndroidTM et Windows®

 Accès simultané de plusieurs utilisateurs possible

  Extension avec contacts et capteurs de sécurité 

de la marque

Centrale domotique Centero

Gestion simple et rapide de vos installations 

automatisées via un smartphone ou une tablette: 

simplicité absolue!



Les volets roulants automatiques sont un véritable atout. Ils redéfinissent la commande par leur 

simplicité, mais ce n'est pas tout. Ils vous permettent aussi de vous sentir encore mieux chez vous. 

Ils s'avèrent d'une aide précieuse pour la protection de votre propriété et ce, même lorsque vous n'êtes 

pas là. Les commandes envoient des signaux aux installations en fonction de l'heure. Elles enclenchent 

ainsi la fermeture et l'ouverture des volets roulants, allument et éteignent les lumières, ce qui donne 

l'illusion que vous êtes chez vous. Les cambrioleurs potentiels ne s'approchent donc pas. 

Renforcez la 

s écurité 
de votre logement  grâce à des systèmes modernes.

Automatiquement plus de sécurité

Avec l'appli Centero d'elero, commandez 

vos installations même lorsque vous êtes 

en déplacement. Cette appli pratique 

est disponible pour les appareils Apple®, 

Android™ et Windows®.

RolTop

Le moteur parfait pour vos volets 

roulants: votre revendeur spécialisé 

saura vous conseiller en fonction de 

l'utilisation souhaitée08



Protection contre les cambrioleurs

Les moteurs elero avec attaches tablier fixes limitent considérablement 

l'ouverture des volet roulants. Il suffit de programmer les horaires sur les unités 

dédiées pour être sûr que les volets roulants seront bien fermés chaque soir. 

Ce système ne laisse rien au hasard. Les utilisateurs peuvent suivre l'exécution 

des commandes via des symboles visuels sur la télécommande grâce au 

système radio bidirectionnel avec rétrosignal. En cas d'absence prolongée, 

vous activez tout simplement le programme vacances intégré de votre 

commande elero. Les horaires auxquels les volets roulants sont ouverts et 

fermés changent peu, ce qui donne l'impression qu'il y a toujours du monde 

chez vous et repousse les cambrioleurs potentiels. 

L'actionnement s'effectue 

en fonction des horaires, 

ce qui renforce la sécurité 

au sein de votre maison : 

vous avez le choix entre 

les télécommandes et les 

unités murales elero.

TempoTel 2 

Télécommande radio 

10 canaux avec fonction 

Astro, programmation 

horaire et vacances

AstroTec-868

Émetteur radio mural 

monocanal avec fonction 

Astro, programmation horaire 

et vacances
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Lumo-868

Capteur sans fil, 

détecteur du niveau de 

luminosité ainsi que de la 

présence de bris de vitre



Les capteurs et les commandes par 

programmation horaire font entrer les 

volets roulants dans l'ère de la domotique 

intelligente: ils s'ouvrent et se ferment 

en fonction du temps et de l'heure. 

Lorsque la fonction Astro est activée, 

les volets suivent le même rythme que le 

soleil: ils s'ouvrent au lever, se baissent au 

coucher et assurent ainsi une protection 

sur mesure par rapport à la luminosité et 

aux regards indiscrets. 

Une connexion intelligente

 Avec elero, vous bénéficiez d'un 

ren dement énergétique 
plus important et de dépenses d'énergie réduites.

Si vous souhaitez voir diminuer votre consommation d'énergie, vous 

pouvez compter sur les volets roulants automatiques et les associer aux 

capteurs et commandes adaptés. Ils contribuent à maintenir la fraîcheur 

dans les pièces en été, le tout sans ventilateurs énergivores ou systèmes 

de climatisation à bilan GES élevé. 

AstroTec-868 

Émetteur radio mural 

monocanal avec fonction Astro, 

programmation horaire et 

vacances
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Lumero-868

Capteur radio de luminosité 

avec cellule solaire intégrée

Automatiquement plus d'économies



Les volets roulants procurent une bonne isolation thermique: 

en hiver, il vaut mieux les fermer juste avant que la nuit ne 

tombe. Se forme alors une couche d'air protectrice entre 

le tablier et la vitre. Le tablier lui-même contribue aussi à 

garder la chaleur à l'intérieur. 

La journée, les volets roulants restent ouverts, ce qui permet 

de récupérer la chaleur du soleil et de l'emmagasiner dans 

votre logement. 

Lorsque le froid s'installe ...

11



Blocage automatique

Les volets roulants avec 

moteurs et verrous mécaniques 

de blocage opposent une 

plus grande résistance aux 

cambrioleurs.

elero  vous propose des 

moteurs 
parfaitement adaptés à vos espaces de vie.

Les moteurs elero, fiables et silencieux, assurent une ouverture et une fermeture en douceur de vos volets 

roulants. Lorsque vous choisirez votre modèle, votre revendeur spécialisé vous conseillera en fonction de 

vos exigences et des différents emplacements. Qu'il s'agisse d'une nouvelle installation ou de la motorisation 

d'un système existant, elero propose une vaste gamme de moteurs avec un grand nombre de tailles et de 

puissances, avec des accessoires adaptés et des récepteurs radio en option. Nous vous fournissons tout ce 

dont vous avez besoin et veillons à l'intercompatibilité des éléments.
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Fonctionnement 

silencieux et arrêt 

insonore

Les moteurs elero se 

caractérisent par leur niveau 

acoustique extrêmement 

faible. 

Protection 

intelligente du tablier 

Le volet roulant s'arrête et 

redescend un peu lorsqu'il 

rencontre un obstacle, ce qui 

évite tout endommagement.

Automatiquement plus de qualité
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Made in Germany

Les moteurs elero sont fabriqués depuis plus de 50 ans en Allemagne 

dans le respect de normes de qualité strictes. Des millions de clients du 

monde entier sont satisfaits par nos produits et nous font confiance pour 

cette raison. Nos moteurs, d'une extrême fiabilité, présentent une longue 

durée de vie et un faible niveau acoustique. Vous vous sentez mieux chez 

vous, plus en sécurité, et pour couronner le tout, vous réduisez votre 

consommation d'énergie. 
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RolTop

Moteur avec sécurité du tablier intégrée, 

freinage progressif et silencieux et mesure 

intelligente de la force – filaire ou radio en 

fonction de vos préférences

Sécurité antigel 

intégrée

Fonction intelligente de 

protection pour volet roulant et 

axe: le moteur détecte lorsque 

la lame finale est gelée 

ou bloquée et s'arrête 

automatiquement.

Autorégulation 

de la puissance

Longue durée de vie par 

l'autorégulation de la puissance: les 

volets roulants s'ouvrent et se ferment 

en douceur et sans à-coups. Vous 

bénéficiez donc des avantages de 

la motorisation sur le long terme.

Votre revendeur 

spécialisé saura vous 

guider au moment de 

choisir le moteur.



Faites votre choix sur une large sélection de

ca pteurs et commandes 
et trouvez des solutions parfaitement adaptées.

Peu importe l'emplacement de vos volets roulants: 

la gamme elero renferme tout ce dont vous avez besoin.
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La diversité en 230 V

elero vous propose une grande sélection de commandes 

filaires adaptées à l'ensemble du parc immobilier. 

Elles améliorent considérablement votre confort. Elles 

s'intègrent parfaitement aux gammes d'interrupteurs 

que l'on trouve habituellement dans le commerce. 

Leur structure compacte n'est pas un obstacle. Elles 

disposent de grandes touches et d'écrans clairs pour 

une utilisation des plus simples. Quelles que soient vos 

exigences en matière de fonctions, une commande 

filaire est là pour les satisfaire.

Des capteurs en interaction

Les capteurs elero, radio ou filaires, viennent 

parfaire votre système. Ils transfèrent les 

valeurs de mesure aux commandes pour 

un fonctionnement intelligent de vos volets 

roulants. Par exemple, les volets roulants se 

baissent assez pour diminuer la luminosité en 

cas d'ensoleillement excessif ou entièrement 

en cas de bris de verre.

Commandes 

filaires

AstroTec

VarioTec 

Lumero-868

Lumo-868

Automatiquement plus de possibilités



Les systèmes radio elero peuvent être vite améliorés en toute 

simplicité, aucun câblage supplémentaire n'est nécessaire. 

La commande s'effectue au choix à partir d'une tablette, 

d'un smartphone, d'une unité murale ou d'une télécommande. 
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Simplicité d'utilisation

Avec leurs grandes touches, l'utilisation 

de nos télécommandes et unités 

murales s'avère être un jeu d'enfants. 

Les commandes n'ont besoin d'aucun 

branchement 230 V et peuvent être 

installées absolument partout. 

Un seul, plusieurs ou tous 

en même temps

Vous souhaitez disposer d'une 

commande modulaire? Aucun problème. 

Nos télécommandes multicanaux 

peuvent actionner un seul volet roulant 

ou plusieurs tabliers, p. ex. toutes les 

installations du rez-de-chaussée.

Fonctions automatiques = 

plus de confort

Garantie sécurité, ajustement de la 

température ambiante et réduction de 

la consommation d'énergie: toujours 

plus d'avantages au quotidien avec nos 

commandes. Choisissez par exemple 

entre une télécommande avec horloge 

intégrée ou bien une unité à écran 

tactile pour une commande intuitive 

de vos systèmes domotiques. 

UniTec-868

LumeroTel 2

Modification de votre équipement radio

Vous voulez modifier votre système radio en y intégrant des volets roulants 

motorisés? Nos récepteurs radio peuvent être montés par un revendeur 

spécialisé dans les coffres ou bien dans les boîtiers d'interrupteur. 
Revio-868

Commandes 

radio

MonoTec-868 *

* Disponible au troisième trimestre 2017

TempoTel 2 

MultiTec Touch-868

VarioTel 2

MultiTel 2



Solut ions elero 
intelligentes dédiées à la domotique.

Pour en savoir plus sur 

les solutions Smart Home 

d'elero, adressez-vous à 

votre revendeur spécialisé 

ou bien visitez le site 

Internet www.elero.fr

elero ne fabrique pas des moteurs, commandes et capteurs uniquement pour les volets roulants. 

Nos produits sont également adaptés aux stores de façade, installations d'éclairage, stores 

intérieurs ou radiateurs à infrarouge, ce qui vous permet de mettre en place à tout moment la 

motorisation, la gestion et la surveillance d'autres dispositifs. Tout est possible, de l'amélioration 

domotique de votre logement à la mise en place d'un système Smart Home complet. 

elero GmbH

Linsenhofer Str. 65

D-72660 Beuren

www.elero.fr
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