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RolMotion, RolSolar,
Deux motorisations, nouvelle génération,
pour volets roulants.

RolSolar et RolMotion,
Souplesse et confort d’utilisation alliés à un fonctionnement silencieux.
elero, marque du groupe Nice spécialisée dans les solutions complètes pour l‘automatisation des
volets roulants, des stores extérieurs et intérieurs et des brise-soleil orientables, lance deux
nouvelles motorisations, permettant de contrôler l’ouverture et la fermeture des volets roulants :
RolSolar et RolMotion. Deux solutions qui offrent encore plus de confort dans un intérieur, tout en
présentant un atout environnemental et sécuritaire.

RolSolar : la motorisation alimentée en 100% solaire
RolSolar fonctionne uniquement grâce à l’énergie solaire, sans
branchement au réseau électrique. Sa batterie permet un
fonctionnement totalement autonome durant 30 jours, à raison de 2
cycles d’ouverture et fermeture en cas d’absence totale
d’ensoleillement. Les panneaux solaires doivent cependant être
placés dans une zone dotée d’un minimum de luminosité. Côté
design, les panneaux solaires du RolSolar sont souples et de finition
mate, s’intégrant parfaitement et en toute discrétion sur tout type de
façade.
Unique sur le marché, le système RolSolar possède un moteur très
silencieux disponible en deux puissances : 10 et 20 Nm, permettant
ainsi la motorisation de volets sur des menuiseries de grande largeur.
Le moteur est équipé de la technologie de communication radio
bidirectionnelle, permettant à l’utilisateur d’avoir l’assurance que son
ordre a bien été reçu par le moteur. L’utilisateur a la possibilité de pré programmer 2 positions préférentielles d’ouverture
et de fermeture.
Silencieux, RolSolar est doté d’un frein électromagnétique breveté par elero, évitant toute usure mécanique et rendant
les fins de manœuvres extrêmement douces et silencieuses. Pour plus de sécurité, RolSolar détecte la présence
d’objets lors de la descente du volet, et s’arrête immédiatement, évitant ainsi incident ou casse du matériel.
Côté installation, la pose est simplifiée grâce à sa tête étoile, s’adaptant ainsi à une immense majorité des supports
existants sur le marché. Il est également possible d’adapter RolSolar sur les volets existants afin de les moderniser.
RolSolar sera prochainement compatible à l’écosystème Yubii du groupe Nice, permettant la commande des volets
grâce à un smartphone, ou des enceintes intelligentes à commande vocale.

RolMotion : La motorisation de volets roulants, la plus silencieuse du marché.
RolMotion est la solution d’automatisation des volets la plus
silencieuse et évoluée présente sur le marché. Disponible en 3
puissances différentes – 6, 10 et 20 Nm, RolMotion est décliné en version
filaire, avec une commande placée sur le mur, ou en version radio, grâce à
sa télécommande portative.
Cette nouvelle motorisation, révolutionnaire, est dotée d’un frein moteur
électromagnétique (brevet elero) ainsi que de la technologie Soft Start - Soft
Stop, le rendant parfaitement silencieux (35dB). Il est possible de lui
programmer 2 vitesses d’ouverture ainsi que 2 positions d’arrêt
préférentielles, et ce, en mode manuel ou automatique.
La tête moteur de forme étoilée, permet de s’adapter à l’immense
majorité des supports existants.
Enfin, ce moteur dispose de la technologie Mesh qui permet de relayer
l’ordre donné par la télécommande via tous les moteurs d’un même site,
pour ne pas avoir des limites de portée.
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Nice
Multinationale italienne basée à Oderzo (TV) à forte vocation internationale, Nice est un leader international dans le domaine de la domotique, de la Smart Home et de la sécurité
domestique avec pour objectif de combiner fonctionnalité et design pour simplifier les gestes quotidiens des personnes. Nice est synonyme de technologie et d'excellence : ses
solutions sont utilisées dans le monde entier et appliquées dans des espaces publics et privés, tels que des aéroports et des lieux prestigieux. Grâce à son fondateur et actuel
président, Lauro Buoro, et aux 2 300 professionnels qui travaillent chaque jour pour atteindre les objectifs de l'entreprise, le groupe Nice distribue ses produits dans plus de 100
pays à travers le monde, avec 24 succursales sur 5 continents, 14 unités de production et 13 centres de recherche et développement.
FIBARO est une marque internationale de Nice axée sur la technologie de l'Internet des objets, qui fournit des solutions domotiques intelligentes. Ses produits sont entièrement
créés et fabriqués en Pologne, dans le but d'enrichir la vie des gens en fournissant des solutions modernes qui offrent un environnement domestique confortable, convivial et sûr.
elero, une marque Nice spécialisée dans les solutions de protection solaire, est un fabricant de premier plan d'entraînements et de commandes électriques Made in Germany.
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