Mieux vivre,
automatiquement
Des moteurs et
des commandes pour
votre domicile

Solutions d'automatisation elero
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Confort intérieur accru

Confort d'utilisation amélioré

Découvrez comment l'automatisation
peut encore améliorer votre confort
quotidien.

Profitez de la commande et de l'utilisation en
toute simplicité de vos installations de protection
solaire et de protection contre les regards.

à partir de la page 04

à partir de la page 06

Améliorez votre

qualité de vie

avec les solutions d'automatisation elero.

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, des commandes et des capteurs adaptés, ils peuvent être actionnés rapidement
et sans force et contribuent ainsi à améliorer la qualité de vie. Découvrez ci-après les avantages
des solutions automatiques de protection contre le soleil et les regards.

Sécurité accrue
Découvrez comment des volets roulants automatiques permettent d'améliorer la protection
de votre domicile contre les cambriolages.

Efficacité énergétique accrue
Découvrez comment, avec des volets roulants et
des stores vénitiens automatiques, vous pouvez
économiser des frais de chauffage et utiliser
l'énergie solaire.
à partir de la page 07

à partir de la page 08

Vous trouverez
un aperçu de notre
gamme de produits
à la page 12

03

Confort intérieur accru, automatiquement

Améliorez votre

confort

à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur.

Une protection automatique contre les regards et le soleil contribue de manière décisive
à l'amélioration de votre confort d'intérieur. Cela est parfaitement illustré par les stores bannes
pour terrasse automatisés: leur actionnement ne nécessite aucune force, ils protègent efficacement
du soleil et créent ainsi des conditions optimales pour des moments détendus à l'extérieur.
A l'intérieur également vous profitez de l'automatisation des tabliers. Les lamelles de vos stores
vénitiens se règlent par exemple exactement sur l'ensoleillement et garantissent ainsi un ombrage
parfait et des températures agréables.
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Ambiance intérieure agréable
La protection automatique contre le soleil et les
regards garantit un ombrage efficace et empêche
que la température ne monte dans les pièces.

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

Protection solaire automatique
Les capteurs elero amènent automatiquement
les tabliers dans la position correcte et garantissent
ainsi une protection solaire optimale ainsi que des
températures agréables – à l'intérieur et à l'extérieur.

Radiateur radiant et éclairage
Les commandes elero permettent également
de gérer d'autres éléments comme un radiateur
radiant ou un éclairage, lorsqu'ils sont munis de
récepteurs radio adaptés – pour encore plus de
confort sur la terrasse.

Sensero-868 AC
Capteur météorologique
radio avec fonction luminosité,
crépuscule et vent

MultiTel 2
La télécommande radio
manuelle 15 canaux commande
les stores vénitiens, les volets
roulants et les protections
solaires textiles, et cela individuellement, en groupes ou de
manière centralisée
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Confort d'utilisation accru, automatiquement

Profitez d'un

confort d'utilisation
accru et d'une meilleure efficacité énergétique.

Qu'il s'agisse de volets roulants, de stores vénitiens, de stores bannes ou
de screens: grâce à l'automatisation avec des produits elero, vous gérez
et commandez votre installation de protection contre le soleil et les regards
sans le moindre effort. En ce qui concerne le type de commande et le degré
d'automatisation, vous avez le choix: elero vous propose une large sélection de
commandes en version radio ainsi que sous forme de version câblée destinées au
montage mural – adaptées aux gammes d'interrupteurs des principaux fabricants.

SoloTel 2  
MonoTec-868 *  
MonoTel 2

UniTec-868
LumeroTel 2

Pour la commande individuelle de tabliers

VarioTel 2
MultiTel 2

AstroTec-868
TempoTel 2

MultiTec
Touch-868

Centero

Pour la commande de plusieurs / de tous les tabliers

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

Seulement TempoTel 2

Minuterie avec fonction Astro
et Vacances
Commander différents tabliers
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: votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller.
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* disponibilité 4e trimestre 2017

Efficacité énergétique accrue
et régulation climatique optimale
Pendant la saison froide, les volets roulants
se ferment automatiquement à la tombée
de la nuit. Le rideau et la couche d'air
amortissante devant la fenêtre contribuent
à conserver la chaleur à l'intérieur.

En cas de fort ensoleillement, les capteurs
déclenchent la fermeture automatique
des volets roulants, screens ou stores
vénitiens. Les pièces restent agréablement
fraîches – sans l'aide de ventilateurs
ou de climatisations.

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

MultiTec Touch-868
Élégante à l'extérieur, hightech à l'intérieur:
la télécommande radio murale, avec 20 canaux,
permet une commande simple et intuitive de la
domotique grâce à un écran tactile de qualité
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Sécurité accrue, automatiquement

Améliorez votre

sécurité et votreprotection,
pour vous-même et votre domicile.
Les solutions automatiques de protection contre le soleil et les regards n'améliorent pas seulement le
confort au quotidien. Elles contribuent également à l'amélioration de la sécurité. Ainsi, les commandes
avec programme Astro par exemple, permettent la fermeture de vos volets roulants exactement
aux heures de coucher du soleil. Et lorsque vous vous absentez, les commandes avec programme
Vacances simulent parfaitement votre absence grâce à l'ouverture et la fermeture à des heures
différentes des volets roulants ou des screens – et dissuadent ainsi les cambrioleurs potentiels.

Plus d'informations
sur Centero
à la page 14
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Avec l'appli Centero d'elero, vous commandez
également votre domotique à distance.
L'application confortable est disponible pour
iOS®, AndroidTM et Windows®.

Les commandes avec
fonction d'horloge
améliorent la sécurité:
choisissez entre les
télécommandes et les
commandes elero pour
montage mural.

TempoTel 2
Télécommande 10 canaux
avec programme Astro,
Vacances et fonction
de minuterie

Protection contre les effractions
Les commandes avec fonction d'horloge garantissent la fermeture
de vos volets roulants le soir. En cas d'absence prolongée, il vous
suffit d'activer le programme Vacances intégré de votre commande.
Les volets roulants de la maison s'ouvrent et se ferment maintenant
avec un léger décalage dans le temps – votre domicile a l'air
occupé et les cambrioleurs potentiels sont dissuadés. Et si
un voleur tente tout de même sa chance: les moteurs elero
associés avec des systèmes de verrous sur l‘axe compliquent
considérablement le soulèvement des volets roulants.

Lumo-868

AstroTec-868
Télécommande radio murale
avec programme Astro et
fonction d'horloge

Capteur radio
de luminosité,
de crépuscule et
de bris de vitre
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Durée de vie accrue, automatiquement

Chez e
 lero, vous trouverez les

moteurs

 arfaits pour les volets roulants
p
et les protections solaires.

Les moteurs elero offrent tout ce que souhaitent les maîtres d’œuvre: une qualité exceptionnelle,
une longue durée de vie et une fiabilité maximale. Qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une
motorisation ultérieure: elero propose des moteurs de différentes tailles et puissances, avec et sans
récepteur radio et toujours avec les accessoires adaptés.

Fonctionnement
et arrêt silencieux

Protection de tablier
intelligente
Le volet roulant s'arrête et repart
légèrement dans la direction
opposée lorsqu'il rencontre un
obstacle. Il est ainsi protégé
contre les dommages.
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Dispositif anti-remontée
Les volets roulants avec
moteurs et dispositifs
mécaniques anti-remontée
résistent plus longtemps
aux tentatives
de cambriolage.

Les caractéristiques de motorisation décrites se rapportent aux moteurs RolTop
dans le cas des moteurs tubulaires ou JA Soft dans le cas des stores vénitiens.

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

Made in Germany
Régulation automatique
de la force
L'ouverture et la fermeture
en douceur ainsi qu'un déplacement homogène garantissent
une longue durée de vie à vos
volets roulants et stores bannes
automatiques.

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.

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

Moteurs pour stores vénitiens
et stores à lamelles
En différentes tailles et avec différentes puissances,
avec et sans récepteur radio externe, les moteurs
elero conviennent pour les stores vénitiens et les
stores à lamelles, pour les nouvelles constructions
ainsi que pour le montage ultérieur dans des
constructions déjà existantes. L'engrenage
planétaire résistant, la protection thermique intégrée
et le boîtier étanche garantissent une longue durée
de vie et vous permettent de profiter longtemps de
vos stores vénitiens et à lamelles automatiques.
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Possibilités accrues, automatiquement

Profitez d'un large choix de

capteurs et de commandes
		pour vos besoins individuels.
Indépendamment de la situation de montage et de vos souhaits concernant la commande
et les fonctions automatiques: la gamme elero comprend tout ce qui est nécessaire pour
l'automatisation de vos protections contre le soleil et les regards.

Système
andes
m
m
o
c
e
d
filaires

Aero-868 Plus

VarioTec
Protero-868

Sensero-868 AC Plus

AeroTec

Des capteurs intelligents

Diversité dans la gamme filaire

Le complément parfait pour votre système:
Les capteurs elero sont disponibles en version
câblée et à commande radio. Ils transfèrent
des valeurs de mesure à la commande et
rendent ainsi votre protection intelligente
contre le soleil et les regards indiscrets. Grâce
à eux, vos tabliers sont par exemple réglés
automatiquement en position d'ombrage en cas
de fort ensoleillement ou sont automatiquement
remontés en cas de vent important.

Solution idéale pour les nouvelles constructions
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.
Les commandes elero à câble peuvent être utilisées
dans 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 souhaits.
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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
Comman
radio

LumeroTel 2
MultiTec Touch-868
UniTec-868

MultiTel 2

MonoTec-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.

TempoTel 2

Disponible sous forme de commande
individuelle, groupée et centrale

Fonctions automatiques pour
un confort encore accru

Vous souhaitez une solution vous permettant
de commander tous les tabliers? Aucun
problème. Nos télécommandes multicanaux
vous permettent de commander des tabliers
individuellement, en groupes ou de manière
centralisée, tous les volets roulants du rezdechaussée par exemple.

Sécurité, climat intérieur et économie
d'énergie: nos commandes radio
fournissent bien d'autres avantages
au quotidien. Choisissez par exemple
une télécommande multicanaux avec
horloge intégrée ou une commande à
écran tactile pour la commande intuitive
de votre domotique.

Équipement radio ultérieur
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.

Combio-868 HE

Revio-868

* disponibilité 4e trimestre 2017

Vous voulez intégrer des volets roulants, des stores vénitiens et des stores bannes
motorisés déjà existants dans votre système radio ? Nos récepteurs radio peuvent être
montés par l'entreprise spécialisée dans le boîtier d'interrupteurs ou au niveau du moteur.
13

Solutions d'automatisation elero

Découvrez les

solutions elero
pour la maison.

Que vous souhaitiez commander des volets roulants, des stores vénitiens, des
stores bannes pour terrasse, des stores intérieurs, des pergolas, un éclairage ou
un radiateur radiant, elero vous propose les moteurs et les commandes adaptés
à tous les besoins. Votre solution d'automatisation peut être complétée à tout
moment jusqu'à former un système Smart Home complet.

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

Domotique centralisée Centero
Accès simple et rapide à votre domotique par
smartphone ou tablette – il n'y a pas plus simple!
 ccès de partout dans le monde à l'ensemble
A
de votre domotique
Mise en service rapide et facile
Sécurité accrue grâce aux accusés de réception fiables
Transmission de données codée
Appli Centero pour iOS®, AndroidTM et Windows®
Accès parallèle de plusieurs utilisateurs possible
 xtension possible avec des contacts et capteurs
E
de sécurité de
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elero GmbH
Maybachstrasse 30
D-73278 Schlierbach
www.elero.fr

Systèmes radio elero ProLine 2
Tous les produits radio elero ProLine 2 pour volets roulants, stores vénitiens et
installations de protection solaire fonctionnent avec un système radio bidirectionnel.
Les signaux sont ainsi reçus et traités de manière fiable, puis ré-acheminés en toute
sécurité grâce à une véritable fonction de routage. L'état du traitement des signaux
est affiché directement sur l'émetteur mural ou la télécommande.

Cette brochure vous a été remise par:

elero FR-13 600.0603-0118. Sous réserve de modifications.

elero
Votre partenaire pour les solutions d'automatisation dédiées à la domotique

