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Solutions de motorisation pour rideaux
Intérieur Intelligent Protection solaire

SYSTÉME DE TRINGLES À RIDEAUX MOTORISÉES A-OK
PROFITEZ-VOUS DU CALME DE L'ENVIRONNEMENT
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Systèmes de tringles à rideaux motorisées

Solutions pour stores intérieurs
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Tringles à rideaux motorisées
La Tringle à rideau motorisée est un nouveau produit de nouvelle génération. Ce système est adaptable aux rideaux de grande taille, avec une finition haut de
gamme et élégante, il devient donc le meilleur choix pour les hôtels, la salle de réunion, le centre d'affaires et la maison moderne. Le système de rideau
motorisé A-OK possède des fonctions puissantes, telles que fins de course automatiques, démarrage et arrêt progressifs, vitesse du moteur réglable, l'arrêt sur
obstacle, déverrouillage manuel en cas de coupure de courant etc. Il a remporté de nombreux brevets ; et il est une solution non seulement pour la protection
solaire, l'isolation thermique, l'éblouissement ou de la vie privée, mais aussi pour créer un environnement confortable.

Salle de réunion

Maison

Systèmes de tringles à rideaux motorisées A-OK appliquée dans les hôtels, les villas, les salles de réunion etc.

Villa

Hôtel
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Systèmes de tringles à rideaux motorisées
F

R

A

N

C

Solutions pour stores intérieurs

E

Solutions de motorisation pour rideaux
Intérieur Intelligent Protection solaire

Rail de rideau
Crochet de côté
Boîte de vitesse principale

Moteur pour tringle
à rideau

Bénéfices
Design silencieux
Le moteur applique trois brevets de technologie
silencieuse. Le bruit d'opération est moins de 30dB.
La fonction de démarrage et arrêt progressifs,
améliore la performance.

Déverrouillage manuel en cas de coupure de courant
Vo u s p o u v e z o u v r i r o u fe r m e r l e r i d e a u
manuellement en cas de coupure de courant.

Fonction Touch & Go
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Système d’auto-apprentissage
Le moteur mémorise automatiquement la position
d'arrêt, et arrête en douceur.

Fonction fins de course autonome
Le moteur gère ses fins de course
automatiquement afin que le rideau trouve sa
meilleure position de retomber.

Position de fin de course intermédiaire

Le rideau sera ouvert ou fermé automatiquement
par tirage à la main.

Sans compter les positions de fins de courses
classiques (ouverture et fermeture), vous pouvez
programmer une troisième position intermédiaire
selon votre besoin.

Fonction de commande groupée

Vitesse réglable

En détectant un obstacle, le rideau s'arrêtera
automatiquement pour protéger l'ensemble du
système.

Le moteur est équipé d'un bouton de réglage de la
vitesse. Vous pouvez régler la vitesse selon votre
besoin.

Fonction de commande groupée

Diverses types de commandes

Le moteur est équipé d'une interface RS485/232
p o u r ré a l i s e r l a co m m a n d e g ro u p é e e n s e
connectant à un ordinateur ou un contacte sec.

Vous pouvez choisir différents types de commandes
entre sans fil, filaire ou RS231 / 485 en fonction de
votre besoin.

Systèmes de tringles à rideaux motorisées

Solutions pour stores intérieurs
F

Support de plafond invisible

Support latéral

Bloqueur
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Boîte de vitesse adjointe

Chariot de manutention

Courroie d'entraînement
Chariot principal

Caractéristiques

Séries de produits

Séries AM95 à
sustentation
magnétique

Séries AM68

Déscription

Nom

Couple

Vitesse

Dimensions
du moteur

Puissance

Moteur à sustentation
magnétique

AM95-1/100-ML-P

1N.m

16cm/s

215.5×95×56mm
(L) (W) (H)

96W

Moteur à sustentation
magnétique en cinq
fils

AM95-1/100-ML-GP

1N.m

16cm/s

215.5×95×56mm
(L) (W) (H)

96W

16cm/s

215.5×95×56mm
(L) (W) (H)

96W

Moteur à sustentation
magnétique avec
batterie lithium intégrée
Moteur silencieux avec
récepteur radio intégré
(100-240V)

AM95-1/100-ES-E

1N.m

AM68-1/100-EQ-P

1N.m

16cm/s

316×68×53mm

Moteur robuste avec
récepteur radio intégré
(100-240V)

AM68-2/80-EM-P

2N.m

12cm/s

316×68×53mm

Moteur silencieux
filaire

AM68-2/80-EM-QP

2N.m

12cm/s

316×68×53mm

(L)

(L)

(L)

(W) (H)

(W) (H)

(W) (H)

65W

12cm/s

Moteur silencieux à
cinq fils

AM68-1/100-EQ-GP

1N.m

16cm/s

316×68×53mm

80W

Moteur robuste à cinq
fils

AM68-2/80-EM-GP

2N.m

12cm/s

316×68×53mm

65W

AM70-1/100-EQ-P

1N.m

16cm/s

Φ72.5×281.5(L)mm

96W

Moteur silencieux
avec récepteur radio
intégré

Séries AM70
Moteur silencieux
filaire

(L)

(W) (H)

Commande groupée

Déverrouillage manuel
en cas de coupure
de courant

Diverses types de
commandes

65W

Fonction silencieux et
flexible

Vitesse réglable

Système d’autoapprentissage

Commande groupée

Fins de course
autonome

Vitesse réglable

AM70-2/80-EM-P

2N.m

12cm/s

Φ72.5×281.5(L)mm

72W

AM70-1/100-EQ-QP

1N.m

16cm/s

Φ72.5×281.5(L)mm

80W

Fonction Touch & Go

12cm/s

Φ72.5×281.5(L)mm

65W

Commande filaire
230V

2N.m

Fonction silencieux et
flexible
Système d’autoapprentissage
Fins de course autonome

Position de fin de course
intermédiaire

Arrêt sur obstacle

AM70-2/80-EM-QP

Batterie Lithium intégrée
Diverses types de
commandes

Fonction Touch & Go

Arrêt sur obstacle

2N.m

(W) (H)

Vitesse réglable

65W

AM68-2/80-EC-P

(L)

Déverrouillage
manuel en cas de
coupure de courant

80W

316×68×53mm
(W) (H)

Fonction Touch & Go

Arrêt sur obstacle

Moteur pour store de
toiture

(L)

Fonctions

Diverses types de
commandes

Commande groupée
Déverrouillage manuel
en cas de coupure
de courant
Système d’autoapprentissage
Design ultra
silencieux et douce
Fins de course autonome
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Moteur pour tringles à rideaux silencieux

70mm

Le moteur pour tringles à rideaux silencieux AM70 combine parfaitement la technique allemande et la culture traditionnelle chinoise, la forme du design
breveté est bien arrondie. La structure minimaliste reste ingénieuse et résistante. Il possède de remarquables performances.

Bénéfices du produit
Selon l'utilisation du moteur, on peut adopter librement le sens
du montage.
Le moteur applique trois technologies brevetées silencieuses.
Le bruit d'opération peut atteindre à 30dB.
Les boîtes de vitesses situées aux deux extrémités du rail appliquent
une structure de deux paliers à roulement dans le but d'assurer un
entraînement stable, silencieux et efficace.
La surface du rail de rideau applique une technologie d’électrophorèse
spéciale pour que la courroie d'entraînement marche avec dextérité
dans le rail de rideau.
304

P25

Le support plafond du rail adopte une structure invisible, l'ensemble
est en acier inoxydable 304, ils ne se rouillent jamais.

Systèmes de tringles à rideaux motorisées
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Instruction de câblage

Instruction de câblage de AM70-1/100-EQ-P/AM70-2/80-EM-P
Commun

Port série B

Stop

Montée

Descente

Port série A

Indicateur LED

Moteur en parallèle
Bouton de
réglage

Bouton de programme

la distance maximum est de 30 m

Commande par l’ordinateur

Les interfaces de branchement
standards sont faciles à utiliser.

Entrée d’alimentation
AC100-240V

Interrupteur de
courant faible

Instruction de câblage de AM70-1/100-EQ-QP/AM70-2/80-EM-QP
Solution 1

Solution 2

Entrée de
courant
Entrée de
courant

Interrupteur manuel
AC504-01
AC 230V 50/60Hz

Récepteur radio
AC231

AC123

Note:

Caractéristiques

Description

Moteur
avec récepteur
radio intégré pour
tringles à rideaux
silencieux

Fonctionnement d’interrupteur est en "contact sec"
Les 2 entrées de commandes sont identiques.

Nom

AM70-1/100-EQ-P

AM70-2/80-EM-P

Couple Vitesse

1N.m

2N.m

Dimension
du moteur

AM70-1/100-EQ-QP

AM70-2/80-EM-QP

1N.m

2N.m

Alimentation

16cm/s

12cm/s

16cm/s

12cm/s

Puissance

Indice de
protection

Fonctions

96W

72W
Φ72.5×281.5(L)mm

Moteur filaire pour
tringles à rideaux
silencieux

bleu=commun
noir=montée/descente
marron=descente/montée
jaune/vert=terre

AC100-240V 50/60Hz

IP20
96W

Vitesse réglable

Commande groupée

Arrêt sur
obstacle

Déverrouillage
manuel en cas de
coupure de courant

Diverses types
de commandes

Système
d’auto-apprentissage

Fonction Touch
& Go

Fonction silencieux et
flexible

Commande
filaire 230V

Fins de course
autonome

72W
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Moteur pour tringles à rideaux silencieux

Instruction de câblage

Port série B
Commun
Montée
Stop
Descente
Port série A

moteur A
Antenne RF
Bouton de programme
Port de Réseau 1
Port de Réseau 2
Indicateur LED

Commande par l'ordinateur

moteur B

Interrupteur

Commande RS 485
Moteur en parallèle

La distance maximum est de 30 m
Bleu=Neutre
Marron=Phase
Jaune/Vert= Terre

Note
Fonctionnement d’interrupteur est en "contact sec"
Les 2 entrées de commandes sont identiques.

（Instruction de câblage de AM68-1/100-EQ-P, AM68-2/80-EM-P et AM68-2/80-EC-P）
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Systèmes de tringles à rideaux motorisées

Solutions pour stores intérieurs
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Solution 2

Entrée de courant
Entrée de courant

Interrupteur manuel AC504-01
Bleu=Neutre

AC123

Récepteur radio AC231

Noir=Montée/Descente

AC 230V 50/60Hz

Marron=Descente/Montée
Jaune/Vert=Terre

Instruction de câblage de AM68-2/80-EM-QP

Note
Fonctionnement d’interrupteur est en "contact sec"
Les 2 entrées de commandes sont identiques.
Port série B
Commun
Montée
Stop
Descente
Port série A

moteur A
Antenne RF
Bouton de programme
Port de Réseau 1
Port de Réseau 2

Commande par l'ordinateur
Interrupteur

moteur B

Indicateur LED

Commande RS 485
Moteur en parallèle

La distance maximum est de 30 m
Rouge=Phase
Bleu=Neutre
Noir=Montée/Descente
Marron=Descente/Montée
Jaune/Vert=Terre

AC 100-240V

（Instruction de câblage de AM68-1/100-EQ-GP, AM68-2/80-EM-GP）

Description
Moteur silencieux
avec récepteur radio
intégré (100-240V)
Moteur robuste avec
récepteur radio
intégré (100-240V)
Moteur pour store
de toiture
Moteur silencieux
filaire

Nom

Couple Vitesse

Dimension
du moteur

Alimentation

Puissance

Indice de
protection

Fonction

Vitesse réglable
Arrêt sur obstacle
Diverses types de commandes
Fonction Touch & Go
Alimentation à large plage de tension
Commande filaire 230V

Commande groupée
Manœuvre en cas de coupure de courant
Système d'auto-apprentissage

Moteur silencieux
à cinq fils

Fonction silencieux et douce
Fonction fins de course autonome
Position de fin de course intermédiaire

Moteur robuste à
cinq fils
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MOTEURS POUR STORES B.S.O
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Moteurs pour stores B.S.O Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
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Moteurs pour stores B.S.O.

Les moteurs AM55 sont spécifiques aux stores B.S.O. Accouplés aux systèmes brise–soleil, ces moteurs participent à l’occultation partielle ou quasi-totale, afin
de réguler l’apport de lumière extérieure et ce, en fonction de la demande des utilisateurs.

A+137.5

19.09

3.50

1 4 .0 0

41.00
27.50

55.60

A+55
A

Dimensions du moteur (mm)

Ÿ Fonctionnement silencieux, inférieur à 55dB

Ÿ Interrupteur d'arrêt d'urgence

Ÿ Double arbres de moteur pour que le couple soit plus puissant

Ÿ Compatible avec les émetteurs de la gamme A-OK

Ÿ Possible d’associer à un interrupteur manuel à l'extérieur pour la fonction
de montée, stop et descente

Ÿ Fin de course électronique ; conception étanche, Ip54

Ÿ La fonction de protection de surcharge prolonge la durée de vie du
système de store
Ÿ Position d'installation peut être en bas ou en haut
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Ÿ Court design, s'adapte à une largeur de store minimum de 500mm

Moteurs pour stores B.S.O Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
F

R

A

N

C

E

Mode d'application de AM55-2X3/ 35-EL
Application I

Application II

Associé à un interrupteur mécanique, ce moteur peut
réaliser une commande en montée, arrêt et descente, le
fonctionnement est simple et fiable.

Associé à un récepteur externe, ce moteur peut réaliser la commande par
un émetteur radio portable ou mural. le fonctionnement est simple pour
répondre aux besoins des usagers.

entrée de
courant

Smart home box
AC407-02
interrupteur manuel
mécanique AC505-02

Emetteur radio mural
AC125-01

B.S.O

Emetteur radio portable Récepteur radio
AC123-02C
AC227-01

B.S.O
Noir= Montée/Descente
Bleu=Neutre
Brun= Descente/Montée
Jaune/Vert= Terre

Mode d'application de AM55-6/35-MEL
Commandé directement par émetteur radio, la connexion avec Smart home box contrôle est disponible

entrée de courant
Noir= Antenne
Bleu=Neutre
Brun= Phase
Jaune/Vert= Terre

B.S.O
Smart home box
AC407-02

Emetteur radio mural Emetteur radio portable
AC125-01
AC123-02C

（figure）

soleil

90°

UV 100%

air froid

20%
80%
verre

objet dur

surface de ventilation

verre

20%

air

80%
extérieur

intérieur

intérieur

anti-UV

extérieur

fonction de protection

intérieur

extérieur

intérieur

ventilation

isolation thermique

Caractéristiques
Nom

Couple

Vitesse(Tr/min)

Dimension
du moteur

Longueur de
tube extérieur

Alimentation

Puissance

Intensité

Indice de
protection

AM55-2X3/35-EL

2X3N.m

35

205x55x55mm

177mm

230V/50Hz

120W

0 . 52A

IP54

AM55-6/35-MEL

6N.m

35

205x55x55mm

177mm

230V/50Hz

120W

0 . 52A

IP54
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MOTEURS À CHAÎNE POUR FENÊTRE
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Moteurs à chaîne pour fenêtre Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
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AM56

Am56 Moteur standard
56mm à chaîne pour fenêtre
Le moteur standard à chaîne pour fenêtre AM56, s'applique aux fenêtres pivotantes vers l’intérieur et fenêtres basculantes vers l’extérieur ainsi que fenêtres
de toit. Il est spécialement adapté aux endroits difficiles d’accès, compatible avec tous les système contrôle A-OK.

行程调节旋钮

Alimentation en voltage large

Courses réglables

Design silencieux

arrêt sur obstacle

Dimensions du moteur

Explication de structure
Ÿ Alimentation en 230V

moteur à chaine pour fenêtre

chaîne

Ÿ Courses réglables par bouton, la course maximum atteint à 400mm
Ÿ Installation adaptée à la fenêtre avec la largeur minimum de 470mm
Ÿ Longue durée de vie, plus de 10000 fois d'ouverture et de fermeture
Ÿ Un système de synchronisation pour plusieurs moteurs
Ÿ Montage et démontage facile
support droite
écrou
fixation pour la fenêtre
vis interne hexagonale
support gauche
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Moteurs à chaîne pour fenêtre Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
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Mode d'application
Alimentation 100---240V, appliqué aux endroits difficiles
d’accès, vous pouvez facilement ouvrir et fermer la fenêtre
avec un interrupteur manuel.

Alimentation 100---240V, appliqué aux endroits difficiles
d’accès, vous pouvez réaliser le contrôle intelligent par un
récepteur extérieur. Il est facile à manipuler et satisfaire
différentes besoins.

AC100—240V
Entrée de courant

AC100—240V
Entrée de courant

Interrupteur
manuel

Récepteur extérieur
AC231-02

Emetteur radio tactile

Installation

Installation pour fenêtre de toit

Installation pour fenêtre à soufflet

bleu : neutre
noir : fermeture de la fenêtre
brun : ouverture de la fenêtre
Jaune/vert : terre

Caractéristiques
Nom
AM56 - L250N - 400mm

Alimentation
AC100-240V

Force ouverture
/fermeture

Vitesse

Courses

250N/250N

10mm/s

100~400mm

Largeur
de fenêtre
0.47~1.5m

Puissance

Température

Dimension

Indice de
protection

28W

-20℃~+75℃

460X42X55 mm

IP42

P103/104
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Moteurs à chaîne pour fenêtre Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
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AM56

AM56 Moteur radio
56mm à chaîne pour fenêtre
Le moteur radio à chaîne pour fenêtre AM56, s'applique aux fenêtres pivotantes vers l’intérieur et fenêtres basculantes vers l’extérieur ainsi que fenêtres de
toit. Il est spécialement adapté aux endroits difficiles d’accès, compatible avec tous les système contrôle A-OK.

bouton de programme
indicateur
bouton réglage de course

Alimentation en voltage large

Connexion avec Smart home box

Design silencieux

Arrêt sur obstacle

Courses réglables

Récepteur radio intégré

Dimensions du moteur

Explication de structure
Ÿ Alimentation en 230V

moteur à chaine pour fenêtre

chaîne

Ÿ Courses réglables par bouton, la course maximum atteint à 400mm
Ÿ Installation adaptée à la fenêtre avec la largeur minimum de 470mm
Ÿ Fonction d’arrêt sur obstacle, protection du système
Ÿ Fin de course électronique, protection contre surcharge et surintensité
Ÿ Longue durée de vie, plus de 10000 fois d'ouverture et de fermeture
Ÿ Un système de synchronisation pour plusieurs moteurs
support droite

Ÿ Montage et démontage facile
écrou
fixation pour la fenêtre
vis interne hexagonale
support gauche
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Moteurs à chaîne pour fenêtre Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
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Mode d'application
Alimentation AC100---240V, appliqué aux endroits difficiles d’accès, vous pouvez réaliser directement la commande groupée par émetteur radio ou la
connexion avec Smart home box, piloter la fenêtre à distance par téléphone ou tablette.

Entrée de courant

Smart home box
AC407-02

Emetteur radio mural
AC125-01

Emetteur radio portable
AC123

Installation

Installation pour fenêtre de toit

Installation pour fenêtre à soufflet

bleu : neutre
brun : phase
Jaune/vert : terre

Caractéristiques
Nom
AM56- LE250N-400mm

Alimentation

Force ouverture
/fermeture

Vitesse

Courses

Largeur
de fenêtre

Puissance

Température

Dimension

Indice de
protection

AC100-240V

250N/250N

10mm/s

100~400mm

0.47~1.5m

28W

-20℃~+75℃

460X42X55 mm

IP42

P105/106
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Moteurs à chaîne pour fenêtre Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
F

R

A

N

C

E

AM56

AM56 Moteur standard
56mm à chaîne pour fenêtre 24V
Le moteur standard à chaîne pour fenêtre 24V AM56, s'applique aux fenêtres pivotantes vers l’intérieur et fenêtres basculantes vers l’extérieur ainsi que
fenêtres de toit. Il est spécialement adapté aux endroits difficiles d’accès, compatible avec tous les système contrôle A-OK.

Courses réglables

Design silencieux

Arrêt sur obstacle

Dimensions du moteur

corps de moteur

Explication de structure
chaîne

Ÿ Alimentation en 24Vdc

Ÿ Courses réglables par bouton, la course maximum atteint à 400mmn, facile et
rapide

bouton de réglage de course

Ÿ Fonction d’arrêt sur obstacle, protection du système
Ÿ La structure intérieure est fixée par des matériaux en ABS anti-feu, la
glissière est en Polyoxymethylene
Ÿ Un système de synchronisation pour plusieurs moteurs

support droite
écrou
écrou

fixation pour
la fenêtre

tige de vis
support gauche
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Moteurs à chaîne pour fenêtre Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
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Mode d'application

Application I

Application II

Interrupteur manuel

entrée de courant

Récepteur extérieur

Entrée de courant

Transformateur
(24VDC)

Interrupteur mécanique
AC505-01

Récepteur 24Vdc
AC228-05

Emetteur radio portable
AC123

Installation

Installation pour fenêtre de toit

Installation pour fenêtre à soufflet

bleu=24V entrée
brun=24V sortie

Caractéristiques
Nom

Alimentation

Puissance

Force ouverture
/fermeture

AM56-D250N-400mm

24V

40W

250N

Vitesse

Courses

Température

Dimension

Indice de
protection
42
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PRODUIT DOMOTIQUE
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Domotique·système radio Fabricant spécialisé dans la motorisation et systèmes radio pour fermetures
F
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AC407-02
Smart home box

Maison Intelligente

Smart home box AC407-02

Domotique

Sécurité : accès aux renseignements de fermeture à tout moment, rien ne sera oublié
Confort : une petite touche à l'écran pour répondre à votre besoin
Économie d'énergie : allumer ou éteindre l'équipement en un instant pour réduire la perte d'énergie

La Smart home box pilote les équipements chez vous localement ou à distance avec un contrôle de système WIFI, à l'aide des applications installées sur smart
phone ou tablette. Il simplifie fondamentalement le mode de manipulation de dispositif, de sorte que votre vie devienne plus sécurisée et confortable.

Ÿ Installation box rapide, utilisation immédiate
Ÿ Compatible avec Iphone, Ipad, téléphone androïd, et tablette
Ÿ Connection par IP sous contrôle local, connexion par le nom d'utilisateur et mot de passe sous contrôle à distance, il est sécurisé et fiable
Ÿ Ajouter et supprimer les périphériques facilement pour créer différents scénarios
Ÿ Création de scénarios, programmation avec l'horloge
Ÿ Programmation par le WIFI, il peut commander tous les équipements connectés par une touche.
Ÿ Créer votre réseau par le WIFI et le routeur, réaliser la commande locale et à distance, profiter de la domotique à tout moment.
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Domotique·système radio Fabricant spécialisé dans la motorisation et systèmes radio pour fermetures
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Application :

climatiseur

télévision

store rouleau motorisé

lustre

tringle à rideau motorisé

store motorisé

porte de garage motorisée

store venitien motorisé

contrôle de contact sec

entrée de courant DC5V

COM

montée

Stop

descente

tablette

téléphone intelligent

Caractéristiques
Nom

Alimentation

Intensité

Température

IP

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Nombre
de terminaux

Mode d'opération

AC407-02

5V

≤1A

-20℃～+55℃

192.168.2.1

admin

Admin9999

≤60

Téléphone
intelligent,
tablette
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