
Made in Germany 

Beaucoup d‘utilisateurs souhaiteraient bénéficier des avantages de volets roulants qui s‘ouvrent et se ferment entièrement automati-
quement, sans nécessité de manoeuvrer la sangle. Grâce à la possibilité d‘équipement ultérieur, les enrouleurs de sangle électroniques
de RADEMACHER permettent de combler ce désir de confort d‘une manière très simple. Très tendance, le grand classique RolloTron se
présente sous un tout nouveau design. Ses lignes élégantes et fluides, son grand écran lumineux, sa symbolique moderne ainsi que ses
matériaux de haute qualité permettent désormais une intégration encore plus harmonieuse dans les intérieurs modernes.
Les appareils RolloTron sont également disponibles en versions radio, qui offrent beaucoup d‘autres applications conviviales pour
l‘automatisation domotique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.homepilot.de.

Enrouleur de sangle électronique

RolloTron – Redécouverte d‘un classique

Une petite modification – un grand effet.

4. Connecter la fiche secteur3. Monter le RolloTron1. Démonter l‘ancien enrouleur de sangle 2.  Enfiler et fixer la sangle

www.rademacher.de

RADEMACHER
RolloTron



Accessoires

Sonde solaire/crépusculaire,
disponible en plusieurs longueurs

Aperçu des avantages

RolloTron Standard
•  Utilisation universelle : pour tous les évidements 

d‘encastrement courants à partir d‘une largeur de 36 mm
•  Pose et mise en service en 10 minutes environ
•  Fonctionnement silencieux pour un confort 

maximal grâce à la fonction intégrée Soft-start / 
Soft-stop

•  Fonction mémoire : son programmateur simple répète 
les horaires d‘ouverture et de fermeture programmés au 
rythme de 24 heures

•  Possibilité de commande solaire / crépusculaire par 
sonde S/C

•  Sécurité par détection d‘obstacle

RolloTron Comfort –
Les atouts supplémentaires pour votre confort
•  Grand écran lumineux
•  Nombreuses fonctions automatiques :
 •  Paramétrage personnalisé des programmes quotidien 

hebdomadaire, weekend et astro
 •  Choix libre des positions d‘aération et de pare-soleil
 •  Fonctionnement aléatoire (simulation de présence)
•  Passage automatique à l‘heure d‘été / d‘hiver
•  La vitesse paramétrable individuellement
•  Sélection directe de la position en % (p. ex. fermer à 80 %)
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Caractéristiques techniques

Type RolloTron RolloTron Plus

Tension d‘alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Largeur de la sangle 15 mm / 23 mm 23 mm

Consommation standby < 0,35 W < 0,35 W

Traction maxi applicable 45 kg 60 kg

Surface de volet autorisée (m²) (les valeurs sont données à titre indicatif. 
Le frottement habituel des volets roulants est pris en considération.) .

4 kg/m² (p. ex. volets légers en 
alu ou en plastique) 6 m² env. 10 m² env.

7 kg/m² (p. ex. volets lourds en  
alu ou en bois) 3 m² env. 6 m² env.

1423 60 19
Plus ultra-blanc

RolloTron Standard

1423 45 19
ultra-blanc

1415 45 19
mini-sangle
ultra-blanc

Également disponible comme enrouleur de sangle radio 
RolloTron Standard DuoFern

RolloTron Comfort

1623 45 19
ultra-blanc

1615 45 19
mini-sangle
ultra-blanc

1623 60 19
Plus ultra-blanc

Également disponible comme enrouleur de sangle radio 
RolloTron Comfort DuoFern
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Longueur Référence

0,75 m 7000 00 88

1,5 m 7000 00 89

3,0 m 7000 00 90

5,0 m 7000 00 91

10,0 m 7000 00 92

Stagobel Electro
Karrewegstraat 50 - 9800 Deinze
Tel. 09/381 85 00 - Fax 09/381 85 01 - E-mail: info@stagobel.be

www.rademacher.de

RADEMACHER
RolloTron

s u p p o r t  m a t t e r s


