
Mieux vivre,  
automatiquement

Des moteurs et  
des commandes pour  

votre domicile



Informez-vous  
auprès de votre  

entreprise spécialisée 
pour trouver la solution 
adaptée à vos besoins.

Les volets roulants, les stores vénitiens, les stores 

bannes et les screens ne se limitent pas à assombrir 

les pièces, ombrager ou protéger votre domicile du 

vent et des intempéries. Equipés des moteurs adaptés, 

les commandes et les capteurs vous évitent tous 

les efforts liés à la manipulation et permettent ainsi 

une amélioration considérable de la qualité de vie. 

Améliorez votre  

qualité de vie  
avec les solutions d'automatisation elero.



Des moteurs parfaits

Les moteurs elero sont fabriqués en Allemagne selon 
des critères de qualité très stricts et actionnent les 
volets roulants et les protections solaires de manière 
silencieuse et fiable. Ils disposent de nombreuses 
fonctions intelligentes, comme par exemple une 
protection de tablier et une régulation automatique 
de la force dans le cas des moteurs tubulaires. Ils 
conviennent aussi bien aux constructions neuves 
qu'aux projets de modernisation.

Confort amélioré au quotidien

Les stores vénitiens, les volets roulants et  
les stores bannes peuvent être actionnés 
confortablement et sans le moindre effort.  
Ils garantissent un atmosphère intérieure 
agréable, offrent une protection efficace contre 
les regards et contribuent ainsi clairement à 
améliorer le confort quotidien – à l'intérieur et à 
l'extérieur.    

Des commandes variées

Grâce aux commandes elero, vous actionnez  
votre protection contre le soleil et les regards au 
gré de vos envies et de vos besoins: individuelle-
ment, en groupes, par étage ou de manière cent-
ralisée. Choisissez entre des commandes à câble 
et des émetteurs radio flexibles ou commandez 
votre domotique par smartphone ou tablette. 

Protection efficace contre les cambriolages

Avec elero, vous améliorez la sécurité de votre  
domicile: les moteurs couplés avec des verrous 
sur l‘axe compliquent la remontée des volets  
roulants, les commandes avec fonction d'horloge 
ferment automatiquement les tabliers et les  
programmes Vacances intégrés simulent votre 
présence lorsque vous n'êtes pas chez vous. 

Capteurs intelligents

Disponibles pour des besoins divers, les capteurs 
elero garantissent par exemple que les stores 
vénitiens ou les stores à lamelles se placent en 
position d'ombrage en cas de fort ensoleillement, 
que les volets roulants se ferment automatique-
ment à la tombée de la nuit ou que les stores 
bannes rentrent en cas de vent puissant. 

Efficacité énergétique accrue

En empêchant que les pièces ne chauffent trop 
en été ou que la chaleur ne s'échappe en hiver, 
les solutions automatiques de protection contre 
le soleil et les regards permettent également de 
réduire les frais de chauffage et de climatisation. 

Une technique exceptionnelle. Des avantages séduisants.



 

Stores bannes,  
stores vénitiens,  
volets roulants ...  

Découvrez la diversité 
des solutions elero  

auprès de votre entreprise 
spécialisée ou sous  

www.elero.fr

elero GmbH
Maybachstrasse 30
D-73278 Schlierbach
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Cette brochure vous a été remise par:

Accès simple et rapide à 
votre domotique par smart-
phone ou tablette tactile – 
avec Centero d'elero!


