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Modèles 09-1085, 09-1185, 09-4485, 09-1285
Moteur radio avec batterie 12 V

Caractéristiques techniques

Modèle : 09-1085
09-1185
09-4485
09-1285

Moteur radio avec batterie, avec lames de 16 mm
Moteur radio avec batterie, avec lames de 25 mm
Moteur radio avec batterie, avec lames de 25 mm, perforation non visible des lames 
Moteur radio avec batterie, avec lames de 35 mm
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Largeur du store

Description :   Moteur radio avec batterie 12 V, au centre du rail supérieur, avec récepteur radio 
intégré et arrêt automatique en fin de course. Batterie montée en amont. Ne convient 
pas pour les pièces humides. Rail supérieur et barre de charge en aluminium extrudé. 
Coloris des lames selon collection MHZ. Le coloris des cordons et des cordons-échelle 
est assorti au coloris des lames.

Dimensions : Modèle Largeur min. Largeur max. Hauteur max. Surface max.
09-1085 à partir de 51 cm jusqu'à 63 cm 180 cm env. 1 m2

à partir de 61 cm jusqu'à 270 cm 360 cm 5 m2

09-1185 à partir de 51 cm jusqu'à 63 cm 180 cm env. 1 m2

à partir de 61 cm jusqu'à 380 cm 360 cm 5 m2

09-4485 à partir de 51 cm jusqu'à 63 cm 180 cm env. 1 m2

à partir de 61 cm jusqu'à 380 cm 360 cm 5 m2

09-1285 à partir de 51 cm jusqu'à 63 cm 180 cm env. 1 m2

à partir de 61 cm jusqu'à 450 cm 360 cm 5 m2

Coloris de l'armature : 100 argent anodisé 257 noir anodisé
171 blanc laqué 650 anthracite laqué

Encombrement : Hauteur du store jusqu’à (cm) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

09-1085 50 60 75 90 105 115 135

09-1185 50 65 75 85 95 110 120

09-1185  avec lames perforées 60 70 80 90 100 110 120

09-4485 60 80 100 110 120 130 140

09-1285 50 60 85 85 95 105 115
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Lames :  Largeur 16, 25 et 35 mm, aluminium 0,22 mm souple thermolaqué, voir collection pour 
les finitions et les coloris. Vous trouverez des informations détaillées dans la brochure 
Caractéristiques des matériaux. 60 mm
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Manœuvre : Le store s’ouvre et se ferme à l’aide d’un moteur radio 12 V, avec batterie et télécom-
mande radio Situo RTS Pure (comprise dans la livraison). Le chargeur n’est pas compris 
dans la livraison. Différentes possibilités de commande par télécommande radio. Prix 
accessoires électriques p. 17. 

Équipement spécial : – Guidage latéral par cordon tendeur en acier gainé PVC ø 1 mm
– Panachage des lames p. 12
– Plus-values pp. 10–11
– autres accessoires pp. 14–16
– Perforation non visible des lames p. 13

Montage : – Montage mural et au plafond avec support levier de serrage
– Autres accessoires pp. 14–16
– Nombre de supports, voir tableau p. 11+14

Modèle avec guidage 
latéral (en option)

Tablier

Rail supérieur

Support levier de serrage, long

Moteur radio avec batterie 12 V

Barre de charge

Télécommande radio, 1 canal,  
comprise dans la livraison

Cordon de levage

Cordon-échelle

Fiche de chargement




