MOTEURS TUBULAIRES

P91

Formule de calcul de surface: Largeur (m) x Hauteur (m)= surface en M²
Exemple sur un volet de 1,5m x 2m(H)= 3M²
Surface 3m² x poids ( adp 42 ) 4 kg/m²= 12 Kg LE TABLIER
20 Nm

30 Nm

40 Nm

50Nm

28 kg

55kg

80 kg

95 kg

tableau de calcul abaque moteur

L

adp 37/42 mm

Comment choisir
un moteur
tubulaire
approprié ?

H

adp 55 mm
adp 77 mm

bois

P92

P93

Manufacturier spécialisé de Motorisation et Automatisation
AM16 Moteur tubulaire Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
F

R

A

N

C

E

AM16 Moteur tubulaire à vitesse constante
fin de course électronique
Le moteur tubulaire à vitesse constante à fin de course électronique AM16 est principalement utilisé pour des stores vénitiens de petites
tailles en aluminium et en bois; avec fins de course électronique, récepteur radio intégré, il est facile à installer et programmer.

Alimentation CC

Fin de course mécanique

Récepteur externe

Conception d'économie d'énergie

Conception super muet

Dimensions du moteur (mm)

Alimentation CC

Fin de course électronique

Récepteur radio intégré

Fonctionnement à vitesse constant

Orientation des lames

Design silencieux

Ÿ Moteur entraînement CC, stable, longue durée de vie

Ÿ Fonctionnement constant sous charge et à vide, avec la même vitesse

Ÿ Fin de course électronique, installation facile

Ÿ Fonction de démarrage et d'arrêt en douceur, permettant une gradation
plus précise

Ÿ Récepteur radio intégré, inclinaison des lames

Ÿ Fonction de protection de surcharge, permettant de prolonger la durée de
vie du système des stores

Application
Démonstration du moteur à vitesse constante
Entrée
d'alimentation CC

Entrée
d'alimentation CC

Entrée
d'alimentation CC

……
Moteur 1

Moteur 2

Moteur N

Emetteur radio tactile
AC 123

Lorsque le moteur est sous tension, chaque moteur fonctionne à la même vitesse, maintenant le même niveau, d'un aspect visuel parfait.

Caractéristiques
Nom

Couple

Vitesse (Tr/min)

Diamètre du tube
extérieur du moteur

Alimentation

Intensité

Classe
d'isolation

Temps de
travail continu

Longueur du cordon
d'alimentation

Température de
fonctionnement

1500mm

P203/204
P94

AM24 MOTEURS POUR STORES VÉNITIENS
P95

AM24 Moteurs pour stores vénitiens Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
F

R

A

N

C

E

AM 24 Moteur pour stores vénitiens à vitesse constante
fin de course mécanique (arbre d'entraînement unique)
Le moteur pour stores vénitiens à vitesse constante à fin de course mécanique AM24

(arbre d'entraînement unique) est
principalement utilisé pour des stores vénitiens en aluminium et en bois. Il peut donner une régulation plus précise de lumière naturelle à l'intérieur avec
l’inclinaison des lames. Il est compatible avec tous les systèmes de contrôle A-OK.

Dimensions du moteur (mm)

Alimentation CC

Fin de course mécanique

Arrêt sur obstable

Design silencieux

Fonctionnement à vitesse constant

Récepteur extérieur

Ÿ Alimentation 24Vdc

Ÿ Arbre d'entraînement en option 6x6mm, 5x5mm

Ÿ Fin de course mécanique, capacité de la cage est de 60 tours

Ÿ Coussin en caoutchouc fixé aux deux extrémités du moteur pour réduire le
bruit

Ÿ Protection de sortie de surcharge, dispositif d'équilibre de sortie d'arbre
d'entraînement unique

Ÿ Fonctionnement constant sous charge et à vide, avec la même vitesse

Application

Entrée
d'alimentation CC

Entrée
d'alimentation CC

Entrée
d'alimentation CC

……
Moteur 1

Moteur 2

Moteur N

Emetteur radio tactile
AC 123-02C

Lorsque le moteur est sous tension, chaque moteur fonctionne à la même vitesse, maintenant le même niveau, d'un aspect visuel parfait.

Caractéristiques
Nom

Couple

AM24-06/34-I-H

0.6N.m

Vitesse(Tr/min)
34

Diamètre du tube
extérieur du moteur
24mm

Alimentation
24V

Tension de
travail minimum
20V

Intensité
400mA

Classe
d'isolation

Temps de
travail continu

Température de
fonctionnement

Ⅲ

5mins

-10℃～+60℃

P207/208
P96

AM24 Moteurs pour stores vénitiens Fabricant spécialisé dans la de motorisation & systèmes radio pour fermetures
F

R

A

N

AM24

C

E

AM 24 Moteur pour stores vénitiens à vitesse constante
fin de course mécanique (arbre d'entraînement double)

Ø24

Le moteur pour stores vénitiens à vitesse constante à fin de course mécanique AM24 (arbre d'entraînement double) est principalement

utilisé pour des stores vénitiens en aluminium et en bois. Il peut donner une régulation plus précise de lumière naturelle à l'intérieur avec l’inclinaison des
lames. Il est compatible avec tous les systèmes de contrôle A-OK.

Dimensions du moteur (mm)

Alimentation CC

Fin de course mécanique

Arrêt sur obstable

Design silencieux

Fonctionnement à vitesse constant

Récepteur extérieur

Ÿ Alimentation 24Vdc

Ÿ Arbre d'entraînement en option 6x6mm, 5x5mm

Ÿ Fin de course mécanique, capacité de la cage est de 60 tours

Ÿ Coussin en caoutchouc fixé aux deux extrémités du moteur pour réduire
le bruit

Ÿ Protection de sortie de surcharge, dispositif d'équilibre de sortie d'arbre
d'entraînement unique

Ÿ Fonctionnement constant sous charge et à vide, avec la même vitesse

Application

Entrée
d'alimentation CC

Entrée
d'alimentation CC

Entrée
d'alimentation CC

……
Moteur 1

Moteur 2

Moteur N

Emetteur radio tactile
AC 123-02C

Lorsque le moteur est sous tension, chaque moteur fonctionne à la même vitesse, maintenant le même niveau, d'un aspect visuel parfait.

Caractéristiques
Nom
AM24-08/34-Ⅱ-H

P97

Couple
0.8N.m

Vitesse(Tr/min)
34

Diamètre du tube
extérieur du moteur
24mm

Alimentation
24V

Tension de
travail minimum
20V

Intensité
650mA

Classe
d'isolation

Temps de
travail continu

Température de
fonctionnement

Ⅲ

5mins

-10℃～+60℃

AM24 Moteurs pour stores vénitiens Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
F

AM24
Ø24

R

A

N

C

E

AM 24 Moteur pour stores vénitiens
fin de course électronique (arbre d'entraînement unique)

Le moteur pour stores vénitiens à fin de course électronique AM24

(arbre d'entraînement unique) est principalement utilisé pour des stores
vénitiens en aluminium et en bois, des stores plissés et des stores vénitiens cloison; avec fins de course électronique, récepteur radio intégré, il est facile à
installer et programmer.

Dimensions du moteur (mm)

Alimentation CC

Fin de course électronique

Support de commande centrale

Design silencieux

Récepteur radio intégré

Orientation des larmes

Ÿ Entraînement silencieux 24Vdc

Ÿ Récepteur radio intégré, inclinaison des lames

Ÿ Fin de course électronique, installation facile

Ÿ Fonction de démarrage et d'arrêt en douceur, permettant une gradation
plus précise

Ÿ Arbre d'entraînement en option 6x6mm, 5x5mm

Ÿ Fonction de protection de surcharge, permettant de prolonger la durée de
vie du système des stores

Ÿ Coussin en caoutchouc fixé aux deux extrémités du moteur pour réduire le
bruit

Application

Entrée
d'alimentation CC

Emetteur radio portable
AC127-02

Caractéristiques
Nom
AM24-06/34-EL-I

Couple

Vitesse(Tr/min)

Diamètre du tube
extérieur du moteur

0.6N.m

34

24mm

Alimentation
24V

Tension de
travail minimum
20V

Intensité
400mA

Distance de décalage
central d'arbre de sortie
±0.7

Classe
d'isolation

Temps de
travail continu

Température de
fonctionnement

Ⅲ

5mins

-10℃～+60℃

P209/210
P98

AM24 Moteurs pour stores vénitiens Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
F

R

A

N

AM24
Ø24

C

E

AM 24 Moteur pour store vénitien
fin de course électronique
(arbre d'entraînement double)

Le moteur pour stores vénitiens à fin de course électronique AM24 (arbre d'entraînement double) est principalement utilisé pour des stores
vénitiens en aluminium et en bois, ainsi que le store romain. Il peut donner une régulation plus précise de lumière naturelle à l'intérieur pour obtenir le
meilleur confort visuel. Il est compatible avec tous les émetteurs et le système de contrôle A-OK.

Dimensions du moteur (mm)

Alimentation CC

Fin de course électronique

Support de commande centrale

Design silencieux

Récepteur radio intégré

Orientation des lames

Ÿ Entraînement silencieux 24Vdc

Ÿ Récepteur radio intégré, inclinaison des lames

Ÿ Fin de course électronique, installation et mise en service facile

Ÿ Fonction de démarrage et d'arrêt en douceur, permettant une gradation
plus précise

Ÿ Arbre d'entraînement en option 6x6mm, 5x5mm

Ÿ Fonction de protection de surcharge, permettant de prolonger la durée de
vie du système des stores

Ÿ Coussin en caoutchouc fixé aux deux extrémités du moteur pour réduire
le bruit

Application
Entrée
d'alimentation CC

Emetteur radio tactile
AC123-02C

Caractéristiques
Nom

Couple

AM24-08/34-EL-Ⅱ

0.8N.m

P99

Vitesse (Tr/min)
34

Diamètre du tube
extérieur du moteur
24mm

Alimentation
24V

Tension de
travail minimum
20V

Intensité
650mA

Distance de décalage
central d'arbre de sortie
±0.7

Classe
d'isolation

Temps de
travail continu

Température de
fonctionnement

Ⅲ

5mins

-10℃～+60℃

AM25 MOTEURS TUBULAIRES
P211/212
P100

A M25 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
F

R

A

N

C

E

AM 25 Moteur tubulaire
24Vdc

Le moteur tubulaire 24Vdc AM25 est principalement utilisé pour des stores intérieurs, stores plissés, et stores occultants dans l'automobile, les
autobus, les bateaux et les navires. Il peut être équipé de batterie et panneau solaire, et compatible avec tous les systèmes de contrôle A-OK.

Entraînement plat

Tête de fin de course

A
A+45.2

14

Dimensions du moteur(mm)

Alimentation CC

Fin de course mécanique

Ÿ Fonctionnement silencieux, inférieur à 40dB
Ÿ Alimentation 24Vdc, économie d'énergie et protection environnementale

Design silencieux

Ÿ Fin de course précise, précision de positionnement répété jusqu'à ±2°
Ÿ Capacité de la cage est de 26 tours
Ÿ Possible d’équiper de batterie et panneau solaire

P101

AM25 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
F

R

A

N

C

E

Application
Application I

Application II

Dans le cas où l’alimentation est absente, vous pouvez vous
servir de la batterie.

L'alimentation externe CC et l'interrupteur mécanique
externe permettent de réaliser une commande manuelle en
montée, arrêt et descente, le fonctionnement est simple
avec des performances fiables.

Batterie

Entrée d'alimentation
24Vdc

Interrupteur mécanique
manuelle AC505-01
Interrupteur mécanique
manuelle AC505-01

Application III
Le récepteur radio de sortie CC externe permet de réaliser l'entrée
de la tension à large plage 100-240V, la sortie de courant continu
24Vdc, de réaliser les fonctions de commandes sans fil et
commande intelligente, avec Fonction de commande pas à pas et
automatique, facile à l'orientation des lames avec prévision.

Entrée d'alimentation
AC100-240V

Récepteur radio
AC204-06

Smart home box
AC407-02

Emetteur radio mural
AC125-01

Emetteur radio manuel
AC127-02

Caractéristiques
Nom

Couple

Vitesse(Tr/min)

Diamètre du tube
extérieur du moteur

Longueur du
tube extérieur A

AM25-1.2/30-D

1.2N.m

280mm

AM25-1.2/30-D

1.2N.m

280mm

Alimentation

Puissance

Intensité

Fréquence
de réception

Indice de
protection

Sensibilité

P213/214
P102

AM25 Moteurs tubulaires
F

R

A

N

AM25
Ø25

C

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures

E

AM 25 Moteur tubulaire 24Vdc
Batterie au lithium intégrée

Le moteur tubulaire 24Vdc avec batterie au lithium intégrée AM25 est principalement utilisé pour des stores intérieurs, stores plissés, et

stores occultants dans l'automobile, les autobus, les bateaux et les navires. Avec récepteur radio et batterie au lithium intégrée, il donne une solution efficace
aux problèmes d’absence d'alimentationréservée. Il peut être aussi équipé de batterie et panneau solaire, et compatible avec tous les systèmes de contrôle AOK.

Tête de fin de course
conventionnel

Tête de fin de course
d'installation carré

Arbre d'entraînement

A+36.45
35.00

6.75

A

10

14

5

φ25

35.00

2.30

10.60

φ8

Dimensions du moteur (mm)

Alimentation CC

Fin de course électronique

Récepteur radio intégré

Fins de courses multiples

Arrêt sur obstacle

Orientation des lames

Conception d'économie d'énergie

Design silencieux

Ÿ Moteur avec batterie au lithium rechargeable, batterie au lithium intégrée
et externe en option

Ÿ Fonction d'arrêt sur obstacle pour protéger le système et la sécurité des
usagers

Ÿ Batterie au lithium 7.4V, utilisation deux fois par jour, et six mois de durée
une fois chargée

Ÿ Conception brevetée d'économie d'énergie, possible d’équiper à la
batterie et au panneau solaire

Ÿ Fonctionnement silencieux, inférieur à 40 dB

Ÿ Boîtier d'étanchéité sur la partie de commande intégrée du moteur,
donnant une meilleure performance en matière de sécurité

Ÿ Programmation de fin de course par télécommande pour l'installation
dans des endroits difficiles d'accès
P103

Ÿ Fonction de correction sur le décalage généré par le freinage

AM25 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
F

R

A

N

C

E

Application
Application I
Le moteur est alimenté par la batterie externe ou le
panneau solaire. Le temps de chargement est de plus de 4
heures, calculé sur une utilisation de 2 fois par jour, et une
durée de vie de 6 mois pour une charge complète, donnant
u n e s o l u t i o n e f f i c a c e a u x p r o b l è m e s d ’a b s e n c e
d'alimentation réservée.

Panneau solaire
AC601-01

Moteur de batterie
au lithium intégrée
AM25-1/30-ES-E

Smart home box
AC407-02

Emetteur radio mural
AC125-01

Emetteur radio tactile
AC123-01C

Application II
Le moteur avec batterie au lithium intégrée est à
l'utilisation du chargeur externe. Le temps de chargement
est de plus de 4 heures, calculé sur une utilisation de 2 fois
par jour, et une durée de vie de 6 mois pour une charge
complète, donnant une solution efficace aux problèmes
d’absence d'alimentation réservée.

Entrée d'alimentation
24Vdc

Moteur de batterie
au lithium intégrée
AM25-1/30-ES-E

Smart home box
AC407-02

Emetteur radio mural Emetteur radio manuel
AC125-01
AC127-02

Caractéristiques
Couple

Vitesse(Tr/min)

Diamètre du tube
extérieur du moteur

AM25-1/30-ES-E

0.8N.m

30rpm

25mm

AM25-1/30-ES

0.8N.m

30rpm

AM25-1.2/30-ES-E

1.2N.m

AM25-1.2/30-ES

1.2N.m

Nom

Longueur du
tube extérieur A

Fréquence
de réception

Indice de
protection

Sensibilité

900mA

433.92MHz

IP44

-110dBm

6.6W

550mA

433.92MHz

IP44

-110dBm

7.4V

6.7W

900mA

433.92MHz

IP44

-110dBm

12V

6.6W

550mA

433.92MHz

IP44

-110dBm

Alimentation

Puissance

415mm

7.4V

6.7W

25mm

260mm

12V

30

25mm

415mm

30

25mm

260mm

Intensité

P215/216
P104

AM25 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
F

R

A

N

AM25
Ø25

C

E

AM 25 Moteur tubulaire 24Vdc
fin de course électronique

Le moteur tubulaire 24Vdc à fin de course électronique AM25 est principalement utilisé pour des stores intérieurs, stores plissés, et stores

occultants dans l'automobile, les autobus, les bateaux et les navires. Avec récepteur radio intégré, il donner une solution efficace aux problèmes d'absence
d'alimentationréservée. Il peut être aussi équipé de batterie et panneau solaire, et compatible avec tous les systèmes de contrôle A-OK.

Tête de fin de course
conventionnelle

Tête de fin de course
d'installation carré

Arbre d'entraînement

A+42.7
A

14

Dimensions du moteur (mm)

Alimentation CC

Fin de course électronique

Récepteur radio intégré

Fins de courses multiples

Arrêt sur obstacle

Orientation des lames

Conception d'économie d'énergie

Design silencieux

Ÿ 4 positions de réglages intermédiaires
Ÿ Fonctionnement silencieux, inférieur à 40 dB
Ÿ Alimentation CC, économie d'énergie
Ÿ Programmation de fin de course par télécommande pour l'installation
dans des endroits difficiles d'accès
P105

Ÿ Fonction d'arrêt sur obstacle pour protéger le système et la sécurité des
usagers
Ÿ Boîtier d'étanchéité sur la partie de commande intégrée du moteur,
donnant une meilleure performance en matière de sécurité
Ÿ Fonction de correction sur le décalage généré par le freinage

AM25 Moteurs tubulaires

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
F

R

A

N

C

E

Diagramme du système

Support plafonnier

Moteur tubulaire 25 dc

joue

embout opposé

Tube 38
coffre

Bouchon de lame finale
Toile
Lame finale

Store

Application
Alimentation en 24Vdc, associé à un interrupteur manuel externe,
le moteur réalise la commande à distance et la commande centrale
intelligent; le mode de commande est flexible.

Entrée d'alimentation
24V

Smart home box
AC407-02

Emetteur radio mural Emetteur radio tactile
AC125-01
AC123-01C

Caractéristiques
Nom

Couple

AM25-1.2/30-MEL

1.2N.m

AM25-1.2/30-MEL

1.2N.m

Diamètre du tube
extérieur du moteur

Longueur du
tube extérieur A

Alimentation

Puissance

Intensité

30

25mm

247mm

DC12V

11W

900mA

30

25mm

247mm

DC24V

11W

450mA

Vitesse(Tr/min)

Indice de
protection

Sensibilité

433.92MHz

IP44

-110dBm

433.92MHz

IP44

-110dBm

Fréquence
de réception

P217/218
P106

AM25 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
F

R

A

N

AM25
Ø25

C

E

Am25 Moteur tubulaire
fin de course électronique

Le moteur tubulaire à fin de course électronique AM25 est principalement utilisé pour des stores intérieurs, volets, stores plissés, récepteur
radio intégré & fin de course électronique, compatible avec tous les systèmes de contrôle A-OK.

Tête de fin de course
conventionnelle

Tête de fin de course
d'installation carré

Arbre d'entraînement

A+36.45
35.00

6.75

A

10

14

5

φ25

35.00

2.30

10.60

φ8

Dimensions du moteur (mm)

Alimentation 100-240V
Arrêt sur obstacle

Fin de course électronique
Support de commande centrale

Ÿ Alimentation 100-240V
Ÿ 4 positions de réglages intermédiaires
Ÿ Fonctionnement silencieux, inférieur à 40 dB
Ÿ Fonction de correction sur le décalage généré par le freinage

Récepteur radio intégré
Arrêt et démarrage en douceur

Fins de courses multiples
Orientation des lames

Ÿ Programmation de fin de course par télécommande pour l'installation dans
des endroits difficiles d'accès
Ÿ Fonction d'arrêt sur obstacle pour protéger le système et la sécurité des
usagers
Ÿ Capable de détecter le tour de rotation du moteur, avec une haute
précision de fin de course
Ÿ Module de récepteur superhétérodyne, sensibilité du récepteur jusqu'à
110dBm

P107

AM25 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures
F

R

A

N

C

E

Application
Alimenté en 230V, associé un interrupteur manuel externe,
le moteur réalise la commande à distance et la commande
centrale intelligent; le mode de commande est flexible.

Entrée
d'alimentation

Smart Home Box
AC407-02

Emetteur radio mural
AC125-01

Emetteur radio tactile
AC123-01C

Alimenté en 230V, la commande à distance et la commande
centrale intelligente permettent de réaliser la fonction de
commande des complexes.

Entrée
d'alimentation

Smart Home box
AC407-02

Emetteur radio mural
AC125-01

Emetteur radio manuel
AC127-06

Caractéristiques
Nom

Couple

Vitesse(Tr/min)

Diamètre du tube
extérieur du moteur

Longueur du
tube extérieur A

Alimentation

Puissance

AM25-1.2/30-MEL-P

1.2N.m

30

25mm

415mm

100-240V

36W

Fréquence
de réception
433.92MHz

Indice de
protection
IP44

P219/220
P108

Stores intérieurs électriques

P109

