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INTRODUCTION

BRISE-SOLEIL

APPAREILS ÉLECTRIQUES

CHAUFFAGE

PORTES

STORES BANNES

SÉCURITÉ

VOLETS ROULANTS

ÉCLAIRAGE

SYSTÈME SMART HOME  
– COMPATIBLE AVEC L’AVENIR !
Le système Smart Home HomePilot® est basé sur le système radio 
bidirectionnel DuoFern de RADEMACHER. Fruit d’une longue expérience 
et d’une excellente compétence technique, DuoFern est un système radio 
complet et autonome « Made in Germany ». 

Le HomePilot® vous permet de piloter vos équipements domotiques de 
manière très simple avec votre smartphone, tablette ou PC : volets roulants, 
brise-soleil, stores bannes, éclairage, radiateurs, portes, caméras et beaucoup 
d’autres éléments. Que vous soyez à la maison ou à partir de n’importe quel 
endroit de la planète, en combinaison avec votre routeur Internet. 

EN TOUTE SIMPLICITÉ 
AVEC HOMEPILOT®

170°

Les volets roulants de la chambre à coucher s’ouvrent avec la percée  
des premiers rayons de soleil, la température de la salle de bain est  
idéale et la radio s’allume – de nombreuses fonctions dans la maison  
sont exécutées automatiquement avec notre système Smart Home  
HomePilot®, de sorte que les habitants puissent entamer leur journée de  
manière confortable ou finir leur journée en toute quiétude. 

Un tel confort devient possible par la mise en réseau intelligente des divers équipements 
domotiques, comme les volets roulants et les brise-soleil, le chauffage, l’éclairage et les 
appareils électriques. Les équipements de sécurité comme les détecteurs-avertisseurs de 
fumée et les caméras ont bien entendu également leur place dans le système. 

Les bâtiments existants peuvent être automatisés ultérieurement de manière simple – 
sans travaux spéciaux sur les murs et sans câblages laborieux. Le système HomePilot®  
peut de plus être étendu à tout moment par des composants supplémentaires ou  
neufs. HomePilot® utilise le système radio bidirectionnel DuoFern de RADEMACHER  
qui s'est établi depuis 10 ans sur le marché. Chaque commande émise est confirmée  
par un signal de retour du récepteur, l'émetteur sachant ainsi toujours si la la  
commande a été transmise et réceptionnée correctement.  
Les appareils RADEMACHER s’intègrent parfaitement dans chaque foyer.
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SMARTHOME

...ET, SI VOUS LE SOUHAITEZ, 
MÊME QUAND VOUS ÊTES  
EN DÉPLACEMENT !
Accédez à vos équipements domotiques, grâce à 
WR Connect.

Connecté à un routeur Internet (par LAN ou WLAN), 
le HomePilot® vous offre en plus la possibilité d’ac-
céder et de piloter vos produits radio lorsque vous 
êtes éloigné de votre domicile.

Pour ce faire, il vous suffit d’activer le service WR 
Connect au HomePilot® et de vous inscrire gratuite-
ment chez nous avec votre adresse e-mail. 

Après votre inscription, vous pouvez accéder à votre 
HomePilot® sur le site www.HomePilot.de avec vos 
données de connexion ou en entrant simplement 
vos données dans l’application HomePilot® (p. 10-11).  

Et ce, à partir de n'importe quel endroit  
du monde !

QUEL EST LE RÔLE DU HOMEPILOT® ?
Le HomePilot® est une unité de commande centrale pour les produits radio 

RADEMACHER de vos équipements domotiques.

Par l’intermédiaire d’un navigateur ou d’une application, le HomePilot® vous 
offre une interface utilisateur intuitive qui vous permet de piloter de manière 

très simple et conviviale les équipements domotiques pour l’éclairage, 
les volets roulants, les stores bannes, les récepteurs électriques, 

etc. L’interface utilisateur vous permet d’attribuer des noms à 
chacun de vos appareils, de les grouper, de créer des scéna-
rios et des automatisations, et beaucoup d’autres choses. 
Vous trouverez d’autres fonctions aux pages 8 et 9.

...RAPIDEMENT  
INSTALLÉ...

1. Insérer la clé USB DuoFern et connecter le  
HomePilot® à votre routeur Internet avec le câble 
LAN joint. Le HomePilot® peut alors être branché  
au réseau électrique.

2. Après l’accès à l’interface utilisateur du  
HomePilot® à l’aide du navigateur, les produits  
radio peuvent être enregistrés.

3. Si vous le souhaitez, vous activez l’accès WR 
Connect (v. page 7) pour accéder immédiatement 
à votre HomePilot® de partout dans le monde avec 
votre smartphone, tablette ou PC.
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SMARTHOME

FONCTIONS
1. Interface utilisateur
Avec cette interface utilisateur intuitive, vous confi-
gurez et pilotez vos produits radio RADEMACHER 
encore plus rapidement et plus facilement.

Présentant les appareils de manière claire et triée 
selon le type d’appareil, l’interface utilisateur permet 
d’affecter des noms individuels, des descriptions et 
diverses images aux appareils.

Ces images indiquent en plus l’état des appareils, et 
des commutateurs ou des curseurs intuitifs per-
mettent de commander directement les appareils.

3. Fonction messagerie
Cette fonction vous permet d’activer l’envoi d’un 
e-mail à votre propre adresse ou à un nombre quel-
conque d’adresses e-mail lors du déclenchement 
d’un scénario. Il vous suffit d’entrer les adresses de 
l’expéditeur et du destinataire et d’activer l’envoi 
d’e-mail dans la configuration des scénarios.

Vous pouvez ainsi générer l’envoi d’un message 
lorsque le détecteur-avertisseur de fumée se dé-
clenche, par exemple.

2. Créer des scénarios
Par clic ou par une automatisation, les scénarios vous 
offrent la possibilité de déplacer ou de commuter 
des appareils pour qu’ils atteignent des états cibles 
prédéfinis.

Si vous souhaitez, par exemple, que tous les volets 
roulants s’ouvrent par un seul clic, il vous suffit de 
créer un scénario incluant les volets roulants de votre 
choix et de paramétrer l’état cible souhaité (0%).  
L’appui sur le bouton « Exécuter » déclenche ensuite 
l’actionnement simultané de tous les appareils.

En utilisant l’automatisation, l’ensemble devient 
encore plus confortable. La fonction crépusculaire 
automatique du matin et du soir commande tout 
simplement le déplacement de vos volets roulants au 
lever ou au coucher du soleil.

4. Fonction caméra
Gardez toujours un œil sur votre foyer avec la fonc-
tion caméra ! Les images filmées par vos caméras 
sont présentées en petits et grands formats sur 
l’interface utilisateur et dans l’application (voir p. 20).

HomePilot® | RADEMACHER 9RADEMACHER | HomePilot®8



SMARTHOME

Utiliser 

GPS & WLAN pour 

l’automatisation 

GeoPilot® – L’APPLICATION, ... 
...QUI TRANSFORME VOTRE SMARTPHONE 
EN CAPTEUR !

Utilisez votre smartphone en tant que 
capteur en l’enregistrant au HomePilot® via 
l’application GeoPilot®. Si tous les smart-
phones sont « rentrés » à la maison, par ex-
emple, un scénario allume automatiquement 
la lumière et le chauffage monte à 21 °C.

Tous les smartphones ont quitté la maison ? 
Alors la lumière s’éteint et le chauffage 
baisse.

HomePilot® – L’APPLICATION 
POUR iOS ET ANDROID

L’application HomePilot® vous permet d’accéder à 
votre HomePilot® et de piloter ainsi très simplement 
vos appareils à l’aide de votre smartphone ou tablette 
– chez vous ou de manière mobile !

· Accès rapide et simple à vos appareils et scénarios 

· Favoris personnels pour chaque utilisateur

· Affichage des automatisations activées/désactivées

· Affichage des messages d'état, comme une détec- 
 tion de blocage, par exemple

· Accès direct aux données des sondes, comme pour  
 la température, l’orientation du soleil, la vitesse du  
 vent, etc.

Déclenchez des scénarios avec 
GeoPilot® en entrant dans une 
région ou en quittant une région 
configurable personnellement 
pour n’importe quel endroit au 
monde (rayon de 200 m à 10 km) :
ouvrir la porte du garage de la 
maison en entrant dans la région 
et la refermer en quittant la région, 
par exemple.

TÉLÉCHARGER MAINTENANT GRATUITEMENT TÉLÉCHARGER MAINTENANT GRATUITEMENT 
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LE CONFORT  
- AU QUOTIDIEN.

Exemple d’un scénario 
de confort :

· Machine à café allumée 

· Lumière modulée 

· Radiateurs préchauffés

ÉCONOMISER DE  
L'ÉNERGIE 
- TRÈS SIMPLEMENT.

Exemple d’un scénario 
d’économie d’énergie :

· Le store et les brise-soleil se 
 déplacent automatiquement  
 en position pare-soleil

Exemple d’un scénario 
de contrôle :

· Lumière éteinte ?

· Machine à café éteinte ?

CONTRÔLE  
- TOUT SOUS CONTRÔLE.

EXEMPLES D’APPLICATION

Exemple d’un scénario 
de luxe :

· Fermer les volets roulants  
 à 70 %

· Varier l’éclairage sur un  
 niveau d’intensité agréable

· Allumer automatiquement  
 la musique

Exemple d’un scénario 
de sécurité :

· Fenêtres fermées ?

· Store rentré ?

· Pas de visiteurs  
 indésirables ?

Exemple d’un scénario 
de détente :
· Allumer et varier l’éclairage

· Rentrer le store

· Programmateur désactivé  
 automatiquement

DÉTENTE  
- À DEUX.

SÉCURITÉ  
- POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE.

LUXE  
- DES SCÉNARIOS SUR CLIC.

SMARTHOME
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PRODUITS

*Ces articles peuvent uniquement être intégrés au système HomePilot® par 
l’intermédiaire de la clé USB d’extension (voir p. 33).

RolloTube I-line DuoFern
Page 22

Enrouleur de sangle DuoFern  
RolloTron Standard
RolloTron Comfort
RolloTron pivotant Standard
Page 23 ss.

Actionneur pour moteur 
tubulaire DuoFern
Page 28

Actionneur moteur DuoFern
Page 28

Actionneur Connect  
DuoFern
Page 29

Troll Comfort DuoFern
Page 27

RolloTube I-line Sun DuoFern
Page 26

Actionneur variateur universel 
DuoFern
Page 31

Actionneur DuoFern 1-10 V
Page 30

Actionneur universel DuoFern 2 
canaux (1500 W max par canal)
Page 29

Actionneur universel DuoFern 1 
canal (< 3600 W)
Page 30

Connecteur intermédiaire  
DuoFern de commutation
Page 31

Répéteur avec fonction de  
commutation*
Page 34

VOLETS 
ROULANTS

VOLETS 
ROULANTS

BRISE-SOLEIL STORES 
BANNES

STORES 
BANNES

ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGE RÉCEPTEURS  
ÉLECTRIQUES

Troll Basis DuoFern
Page 27

RolloPort SX5 DuoFern
Page 32

Actionneur pour radiateur*
Page 34

Thermostat d’ambiance DuoFern
Page 19

Télécommande standard DuoFern
Page 16

Émetteur radio DuoFern 
Page 18

Sonde solaire DuoFern 
Page 21

Sonde d'ambiance DuoFern 
Station météo
Page 21

Détecteur-avertisseur de fumée 
DuoFern
Page 21

Contact de fenêtre/porte*
Page 34

PORTES SONDES

CHAUFFAGE

ÉMETTEURS Caméra HomePilot® HD  
(intérieur)
Page 20

Détecteur de mouvement 
DuoFern
Page 18

Caméra HomePilot® HD  
(extérieur)
Page 20

Commande murale multi-
touches DuoFern
Page 17
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DÉTAILS DE PRODUIT

Désignation d’article Type Cou-
leur

Réfé-
rence

COMMANDE CENTRALE

HomePilot® avec clé USB DuoFern
Tension d’alimentation :  5 V / 3 A (DC)
Puissance nominale : max. 15 W avec des appareils alimentés 
par USB
Puissance absorbée min. : 4,2 W env.
LAN :  1 x Gigabit Ethernet
WLAN :  802.11 b/g/n
Ports : 4xUSB 2.0, HDMI type A, 1Go LAN RJ 45,  
  sortie audio numérique optique,  
  SD Card Slot
Dimensions :  152x152x45 mm (LxlxH)

9496-2 Noir 3414 08 19

ÉMETTEURS

Télécommande standard DuoFern
DEL d'état rouge/verte pour la validation visuelle de la bonne 
réception des commandes ; réglage ultérieur des fins de course 
et de l'inversion du sens de rotation des moteurs tubulaires 
radio ; mode impulsions

Tension d’alimentation : 3 V 
Type de pile : 1xCR 2450
Autonomie de la pile :  2 ans env. pour cinq actionnements/jour
Fréquence d'émission :  434,5 MHz
Puissance d'émission :  10 mW max.
Portée :  Sans obstacles 100 m env., dans un  
 bâtiment 30 m env. (en fonction des  
 matériaux du bâtiment) 
Température de service : +5 °C à +40 °C
Dimensions :  140x43x18 mm (LxlxH)

Commande manuelle d'un maximum de 48 récepteurs DuoFern 
en 6 groupes ; 6 touches lumineuses (possibilité d'affectation 
d'appareils individuels ou de groupes d'appareils)

9491 Ultra-blanc 3248 03 66

Commande manuelle simultanée de jusqu'à 48 récepteurs 
DuoFern

9491-2 Ultra-blanc 3248 03 61

Commande murale multitouches DuoFern BAT
Commande murale radio en saillie sans fil, fonctionnement à 
piles, pour la commande d’appareils DuoFern ; à visser ou à coller 
(aucune boîte d'encastrement requise) ; pile, plaque support 
et plaque de propreté incluses ; intégrable dans tous les pro-
grammes d’interrupteurs courants par l’intermédiaire d’une plaque 
intercalaire ; champ d’inscription pour la désignation des touches 
individuelles ; commande de jusqu’à 24 appareils DuoFern en 3 
groupes (8 appareils par touche à bascule) ; DEL d'état rouge/verte 
pour la validation visuelle de la bonne réception des commandes ; 
mode impulsions ; inversion du sens de rotation 
 
Tension d’alimentation :  3 V 
Type de pile : 1xCR 2430
Autonomie de la pile : 2 ans env. pour quatre actionnements/ 
 jour 
Fréquence d’émission : 434,5 MHz
Puissance d'émission : 10 mW max.
Portée : champ libre 100 m env.
 dans un bâtiment 30 m env. (en fonction  
 des matériaux du bâtiment) 
Appareils DuoFern : 8 max. par groupe (3 groupes)
Conditions d’utilisation : +0°C à +40°C
Dimensions du module  
de commande : 50x50x12 mm (LxlxH) 

9494-1 Ultra-blanc 3250 19 74

 
 
 

Désignation d’article Type Cou-
leur

Réfé-
rence

Commande murale multitouches DuoFern 230V
Commande murale radio avec actionneur intégré ; idéale pour 
la commande d’appareils DuoFern par radio et/ou de récepteurs 
électriques connectés directement ; intégrable dans tous les pro-
grammes d’interrupteurs courants par l’intermédiaire d’une plaque 
intercalaire ; champ d’inscription pour la désignation des touches 
individuelles ; éclairage réglable individuellement ; commande de 
jusqu’à 24 appareils DuoFern en 3 groupes (8 appareils par touche à 
bascule) ; DEL d'état rouge/blanche pour la validation visuelle de la 
bonne réception des commandes ; mode impulsions ; inversion du 
sens de rotation 
 
Tension d’alimentation :  230 V / 50 Hz 
Classe de protection : II
Consommation en veille :  < 0,6 W
Fréquence d'émission :  434,5 MHz
Puissance d'émission :  10 mW max.
Indice de protection :  IP30
Puissance de coupure :  12 A max. sous charge résistive
 6 A max. sous charge inductive
Entrée externe :  1 
Section conducteurs :  1.5 mm²
Portée :  champ libre 100 m env.,  
 dans le bâtiment 30 m env.
 (en fonction des matériaux du bâtiment)
Appareils DuoFern :  8 max. par groupe (3 groupes)
Conditions d’utilisation :  +0°C à +40°C
Dimensions du module  
de commande :  50x50x12 mm (LxlxH) 
Profondeur 
d’encastrement :  32 mm

9494-2 Ultra-blanc 3250 19 72

 
 
 

   

Le respect des directives européennes d'agrément technique est garanti. Le respect des directives européennes d'agrément technique est garanti.
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DÉTAILS DE PRODUIT

Désignation d’article Type Cou-
leur

Réfé-
rence

ÉMETTEURS

Désignation d’article Type Cou-
leur

Réfé-
rence

Émetteur radio DuoFern UP (à encastrer)
Émetteur radio fonctionnant sur pile (en option : connexion 12 V) ; à 
monter de manière simple derrière un interrupteur/bouton existant ; 
commande manuelle de jusqu’à 16 appareils en 2 groupes ; 
également utilisable en tant que capteur en combinaison avec 
HomePilot®

Tension d’alimentation :   3 V (en option : connexion 12 V)
Type de pile :  1xCR 2032
Autonomie de la pile :  3 ans env. à 5 actionnements/jour
Fréquence d'émission :  434,5 MHz
Puissance d'émission :  10 mW max.
Portée :  champ libre 100 m env.
  dans un bâtiment 30 m env.  
  (en fonction des matériaux du bâtiment)
Conditions d’utilisation : +5°C à +40°C
Dimensions :  50x11 mm (øxP)

9497 3200 00 62

SONDES

Détecteur de mouvement DuoFern (intérieur)
Idéal pour la surveillance intérieure d’une maison, pièce, cage 
d’escalier ou d’un corridor ; grand angle de détection d’env. 170° avec 
une portée de détection de 10 m ; 2 niveaux horizontaux de détection 
avec angle d’ouverture de 10° ; éléments principaux de commande 
intuitifs MARCHE/ARRÊT, Auto/Manu pour commande manuelle ; 
possibilité de fonctionnement combiné de plusieurs détecteurs de 
mouvement – idéal pour les cages d’escalier, par exemple ; le signal 
de capteur de mouvement peut être utilisé pour d’autres composants 
du système Smart Home ; avec entrée externe pour bouton ou inter-
rupteur ; diverses possibilités de réglage : sensibilité, temporisation 
de fonctionnement, valeur seuil de luminosité ; faible consommation 
d’énergie < 0,6 W

Tension d’alimentation : 230 V / 50 Hz
Classe de protection :  II
Indice de protection :  IP20
Consommation en veille :  < 0,6 W
Fréquence d'émission :  434,5 MHz
Puissance d'émission :  10 mW max.
Entrées externes :  1
Section conducteurs :  1,5 mm² maximum
Puissance de coupure :  12 A sous charge résistive
 6 A sous charge inductive
Portée :  en champ libre 100 m env., dans un  
 bâtiment 30 m env. (en fonction des  
 matériaux du bâtiment)
Appareils DuoFern :  20 max.
Température de service :  0 à + 40 °C
Dimensions du module  
de commande :  50x50x20 mm (LxlxH)
Profondeur d'en- 
castrement :  32 mm
Plages de réglage :
Valeur seuil de  
luminosité :   5 lux - 700 lux
Temporisation de  
fonctionnement :   20 sec  - 30 min
Sensibilité :   5 niveaux (min.-max.)
Valeurs de mesure :
Angle de détection :   env. 170°  
Portée de détection :   10 m env.  
Niveaux de détection :   2 niveaux horizontaux (haut / bas)  
Zones de détection :  zone supérieure = 26 zones /  
  zone inférieure = 32 zones

9484 Ultra-blanc 3250 17 72

Thermostat d’ambiance DuoFern
Thermostat d’ambiance radio pour la régulation individuelle de radia-
teurs et de planchers chauffants ; intégrable au système HomePilot® ; 
contact de relais pour la connexion directe de vannes (contacts secs 
de relais aussi pour des vannes très basse tension) ; avec une puis-
sance de coupure max. de 2300 W également approprié pour des 
chauffages électriques ; une liaison radio directe entre le thermostat 
d’ambiance et un actionneur DuoFern (connecté à une ou plusieurs 
vannes) permet une régulation de pièce individuelle ; connecteur sup-
plémentaire pour sonde externe ; jusqu’à 6 points de commutations 
et 4 températures de consignes individuelles par jour ; programme 
journalier/hebdomadaire paramétrable individuellement ; fonction de 
protection de vanne, contre le gel et de refroidissement ; régulation 2 
points (Marche/Arrêt) hystérésis réglable & horaire minimal ; écran LCD 
rétro-éclairé ; assistant d'installation ; passage automatique à l’heure 
d’été/d’hiver ; verrouillage des touches

Tension d’alimentation :  230 V / 50 Hz, 60 Hz
Classe de protection :  II
Indice de protection :  IP30
Consommation en veille :   ≤ 0,6 W   
Fréquence d’émission :   434,5 MHz  
Puissance d'émission :  10 mW max.  
Connecteur pour capteur  
de température ext. :  1
Section conducteurs :  1,5 mm² maximum 
Puissance de coupure :  10 A max. sous charge ohmique,   
 4 A max. sous charge inductive
Autonomie :  8 h (mémorisation permanente  
 des données)
Portée :  en champ libre 100 m env., dans un  
 bâtiment 30 m env. (en fonction des  
 matériaux du bâtiment)  
Appareils DuoFern :  20 max.  
Conditions d’utilisation :  0 à 40 °C 
Dimensions :  50x50x12 mm (LxlxH)
Profondeur d'en- 
castrement :  32 mm
Plages de paramétrage :
Valeurs de consigne :  4 max. 
Horaires de  
commutation :  6 max.
Température :  4.0 °C à 40.0 °C
Plages de mesure :
Température :  -40.0 °C à 80.0 °C

9485 Ultra-blanc 3250 18 12

Capteur distant pour thermostat d’ambiance 
DuoFern
Longueur de câble 3 m

9485-F 7000 01 03

ACCESSOIRES POUR LE THERMOSTAT D’AMBIANCE DUOFERN

Le respect des directives européennes d'agrément technique est garanti. Le respect des directives européennes d'agrément technique est garanti.
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DÉTAILS DE PRODUIT

Désignation d’article Type Cou-
leur

Réfé-
rence Désignation d’article Type Cou-

leur
Réfé-
rence

SONDES

Boite de raccordement 
non fournie

Caméra HomePilot® HD (extérieur)
Caméra HD compatible LAN/WLAN pour transmission d’images au 
HomePilot® ; détection de bruit ; notification par e-mail, alarme sonore 
et fonction d’instantané en cas de détection de mouvement ou de 
bruit ; enregistrement d’images ou vidéo sur serveur FTP, cloud ou 
disque dur ; capteur CMOS haute résolution de 1,0 mégapixels ; LED 
IR pour vision nocturne jusqu’à 20 m ; calendrier de prise ; portée de 
détection individuelle ; boîtier étanche à l’eau IP66 ; avec support 
mural/plafonnier réglable de manière flexible

Tension d’alimentation :  12 V par bloc d'alimentation (compris dans 
la livraison) 
Courant absorbé max. :   1A  
Classe de protection :  II
Indice de protection :  IP66
Puissance absorbée :  < 4,2 W 
Fréquence :  802.11 b/g/n ; 2,4 GHz  
Conditions d’utilisation :   -10 à +60 °C et  10 - 80 % hr
Dimensions :  env. 166x62x65 mm (LxlxH) 
Résolution :  1080x720 px
Vision nocturne :  max. 20 m

9487 Aluminium 3200 43 29

Caméra HomePilot® HD (intérieur)
Caméra HD compatible LAN/WLAN pour transmission d’images au 
HomePilot® ; détecteur infrarouge passif intégré pour la détection 
de mouvements ; vision panoramique par fonction de pivotement/
d’inclinaison (355° horizontalement, 120° verticalement) ; détection de 
bruit ; notification par e-mail, alarme sonore et fonction d’instantané 
en cas de détection de mouvement ou de bruit ; enregistrement 
d’images ou vidéo sur micro-carte SD (grâce à un lecteur de micro-
cartes SD intégré), serveur FTP, cloud ou disque dur ; capteur CMOS 
haute résolution de 1,3 mégapixels ; LED IR pour vision nocturne 
jusqu’à 8 m ; connecteurs In/Out audio ; calendrier de prise ; portée de 
détection individuelle ; avec support mural/plafonnier

Tension d’alimentation :  5 V par bloc d'alimentation  
 (compris dans la livraison) 
Courant absorbé max. :  2 A  
Classe de protection :  II
Indice de protection :  IP5X
Puissance absorbée :  < 5 W 
Fréquence :  802.11 b/g/n ; 2,4 GHz  
Conditions  
d’utilisation :   -10 à +50 °C et  20 - 85% hr
Dimensions sans  
support :  env. 90x90x125 mm (LxlxH) 
Plage de pivotement/ 
d’inclinaison :  env. 355° horizontalement
 env. 120° verticalement
Résolution :  1280x960 px
Vision nocturne :  max. 8 m

9486 Ultra-blanc 3200 42 19

Rallonge
Rallonge de bloc d'alimentation 2 m pour caméra HomePilot® HD 
(extérieur)

9487-V 7000 01 07

Boite de raccordement  
Boite de raccordement pour caméra HomePilot® HD (extérieur)

9487-A 7000 01 06

SONDES

Sonde d'ambiance DuoFern 
(station météo)
Possibilité d’évaluation de toutes les orientations du soleil grâce à une 
détection intelligente de la position du soleil ; mesure la luminosité, 
la position et la hauteur du soleil, la vitesse du vent, la température, la 
pluie ; en combinaison avec le HomePilot® : paramétrage de jusqu’à 
cinq différentes valeurs seuil respectives pour le soleil, le vent, la tem-
pérature et les horaires crépusculaires du matine et du soir ; horloge 
radio DCF intégrée ; actionneur intégré pour moteur tubulaire pour la 
connexion optionnelle d’un moteur tubulaire

Tension d’alimentation :   230 V / 50 Hz
Classe de protection :   I 
Indice de protection :   IP44
Consommation en veille :   < 3 W
Fréquence d'émission :  434,5 MHz
Puissance d'émission :  10 mW max.
Section conducteurs :    1,5 mm² max. 
Portée :  champ libre 100 m env., dans le bâtiment  
 30 m env.
 (en fonction des matériaux du bâtiment)
Appareils DuoFern :   44 max. 
Conditions d’utilisation :  - 30 °C à +60 °C
Charge admissible :  max. 1000 W  
 (protection par micro-fusible T 6,3 A) 
Chauffage détecteur de  
pluie :  1,2 W env.
Valeurs de mesure : 
Capteur de température :  -30 °C à +60 °C
Sonde solaire :  1 à 150 klx
Sonde crépusculaire : 0 à 100 lux
Anémomètre :  0 m/s à 35 m/s
Capteur de pluie :  détectée/non détectée
Dimensions :  96x77x118 mm (lxHxP)

9475 Ultra-blanc 3200 00 64

Sonde solaire DuoFern
Sonde radio pour la commande de pare-soleil ; commande en fonc-
tion de la luminosité ; si le seuil de luminosité paramétré individuel-
lement est dépassé, la sonde émet un signal radio vers tous les 
récepteurs connectés (max. 5) se trouvant à portée pour commander 
aux volets roulants de descendre jusqu'à la position préréglée du 
pare-soleil ; fixation à la vitre de la fenêtre par ventouse

Tension d’alimentation : cellule photovoltaïque et batterie interne
Fréquence d'émission :  434,5 MHz
Puissance d'émission :  10 mW max.
Portée :  10 m env.
Conditions d’utilisation : +5°C à +40°C
Appareils DuoFern :  5 max.
Dimensions :  75x26,5 mm (øxH)

9478 3200 00 69

Détecteur-avertisseur de fumée DuoFern
Détecteur radio de protection anti-feu de la série ESYLUX 
PROTECTOR K 9 V avec module radio DuoFern intégré ; ten-
sion d'alimentation pour le module radio DuoFern par la pile du 
détecteur-avertisseur de fumée ; réagit aux signaux d’alarme du 
détecteur-avertisseur de fumée et transmet ceux-ci à un HomePilot® 
connecté ou à jusqu’à 10 appareils DuoFern

Tension d’alimentation :  9 V
Pile :   type pile au lithium de 9 V
Autonomie de la pile : 8 ans env. (intervalle de remplacement  
   recommandé)
Fréquence d'émission :  434,5 MHz
Puissance d'émission :   10 mW max. 
Portée :   dans le bâtiment env. 30 m
Conditions d’utilisation :  -5°C à +40°C
Appareils DuoFern :  10 max.
Dimensions :  106x65 mm (øxH)

9481 3200 16 64

Le respect des directives européennes d'agrément technique est garanti. Le respect des directives européennes d'agrément technique est garanti.
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RolloTube I-line DuoFern Medium  
(45 mm)
comme RolloTube I-line DuoFern Small ; à l’exception de :

Accessoires inclus :  Palier 9440 15 04
Adapté pour :  Arbre 8 pans en acier SW60

Couple 15 Nm ; vitesse de rotation 16 tr/min ;  
longueur totale 487 mm ; puissance nominale 145 W ; 
courant absorbé  0,64 A

ILFM 
15/16Z

2760 15 65

Couple 25 Nm ; vitesse de rotation 16 tr/min ;  
longueur totale 546 mm ; puissance nominale 191 W ; 
courant absorbé  0,83 A

ILFM 
25/16Z

2760 25 65

Couple 35 Nm ; vitesse de rotation 16 tr/min ;  
longueur totale 546 mm ; puissance nominale 198 W ; 
courant absorbé  0,86 A 

ILFM 
35/16Z

2760 35 65

Couple 45 Nm ; vitesse de rotation 12 tr/min ;  
longueur totale 546 mm ; puissance nominale 205 W ; 
courant absorbé  0,89 A

ILFM 
45/12Z

2760 45 65

RolloTube I-line DuoFern Small  
(35 mm)
Moteur tubulaire radio DuoFern à auto-apprentissage avec interface 
intégrée pour une intégration simple et rapide au système radio 
DuoFern ; réglage entièrement automatique des fins de course et de 
l’affectation du sens de rotation ; détection précise de la position et 
contrôle du couple ; détection de blocage et d'obstacle avec inver-
sion du déplacement ; réglage flexible de la détection d'obstacle ; 
compensation automatique de la longueur de tablier ; commande 
par émetteur DuoFern ; nombreuses fonctions automatiques en 
combinaison avec HomePilot® (par ex. le programme hebdoma-
daire/journalier/Astro, position aération / pare-soleil) ; ConfigTool 
RT universel pour une adaptation personnalisée des paramètres du 
moteur ; possibilité de connexion de boutons ; montage en parallèle 
possible 

Tension d’alimentation :  230 V / 50 Hz
Indice de protection :  IP 44
Service intermittent :  4 min
Longueur de câble :  3,0 m
Conditions d’utilisation :  -10°C à +50°C
Puissance d'émission :  10 mW max.
Accessoires inclus :  Adaptateur 9440 15 00 
  Palier 9440 15 05
Adapté pour :  Arbre 8 pans en acier SW40

Couple 6 Nm ; vitesse de rotation 28 tr/min ;  
longueur totale 485 mm ; puissance nominale 121 W ; 
Courant absorbé 0,53 A

ILFS 
06/28Z

2740 06 65

Couple 10 Nm ; vitesse de rotation 16 tr/min ;  
longueur totale 485 mm ; puissance nominale 121 W ; 
Courant absorbé 0,53 A

ILFS 
10/16Z

2740 10 65

MOTORISATIONS POUR VOLETS ROULANTS MOTORISATIONS POUR VOLETS ROULANTS

RolloTron Comfort DuoFern
Enrouleur de sangle radio ; utilisable comme commande centrale 
pour des commandes automatiques de récepteurs DuoFern con-
nectés ; commande à distance par émetteur DuoFern ; assistant 
d'installation ; nombreuses fonctions automatiques :  fonction 
aléatoire, programme journalier/hebdomadaire/weekend/Astro ; 
positions d'aération et du pare-soleil réglables individuellement ; 
possibilité de commande solaire/crépusculaire par sonde S/C ; 
déplacement simple sur des positions intermédiaires ; passage 
automatique heure d'été / heure d'hiver ; grand écran lumineux avec 
réglage du contraste, verrouillage des touches ; mémorisation non 
volatile des données, même en cas de panne de courant ; vitesse 
de moteur réglable individuellement (pour la réduction du bruit, 
par ex.)

Tension d’alimentation :  230 V / 50 Hz, 60 Hz
Classe de protection : II
Indice de protection :  IP20 (uniquement dans des locaux secs)
Puissance nominale :  70 W env. 
Consommation en veille :  < 0,6 W
Couple nominal :  10 Nm env.
Service intermittent :  4 min
Course résiduelle :  < 0,4 tours 
Nombre max. d’horaires : 16
Autonomie (en cas de  
panne de courant) : env. 8 h
Fréquence d'émission :  434,5 MHz
Puissance d'émission : 10 mW max.
Portée :  dans un bâtiment env. 10 - 15 m  
  (en fonction des matériaux du bâtiment)
Conditions d’utilisation :  0°C à +40°C
Appareils DuoFern :  20 max.
Puissance de traction  
max. : 45 kg
Largeur de sangle :  23 mm
Capacité d'enroulement :  7,6 m (6,2 m) pour une épaisseur de  
  sangle de 1,0 mm (1,3 mm)
Surface de volet  
roulant adm. :  env. 6 m² pour 4 kg/m² et  
  env 3 m² pour 7 kg/m² 
Câble de raccordement :  longueur de câble 1,5 m

1800-UW Ultra-blanc   1623 45 11

RolloTron Comfort DuoFern mini-sangle
comme RolloTron Comfort DuoFern ; à l’exception de : 

Largeur de sangle :  15 mm
Capacité d'en- 
roulement :  7,6 m pour une épaisseur de sangle  
  de 1,0 mm

1840-UW Ultra-blanc 1615 45 11

RolloTron Comfort DuoFern Plus
comme RolloTron Comfort DuoFern ; à l’exception de : 

Couple nominal :  14 Nm env.
Puissance de traction  
max. : 60 kg
Capacité d'enroulement :  15 m (12 m) pour une épaisseur de sangle  
  de 1,0 mm (1,3 mm)
Surface de volet  
roulant adm. :  env. 10 m² pour 4 kg/m² et  
  env 6 m² pour 7 kg/m²

1805-UW Ultra-blanc 1623 60 11

Le respect des directives européennes d'agrément technique est garanti. Le respect des directives européennes d'agrément technique est garanti.
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RolloTron Standard DuoFern
Enrouleur de sangle radio ; possibilité de commande à distance 
par émetteur DuoFern ; nombreuses fonctions automatiques en 
combinaison avec HomePilot®, télécommande centralisée DuoFern 
ou RolloTron Comfort DuoFern : possibilité de commande radio de 
la fonction aléatoire et de la fonction crépusculaire automatique 
du soir, programme journalier/hebdomadaire/weekend/Astro ; 
positions d'aération et du pare-soleil réglables individuellement ; 
bonne visibilité des automatismes par des symboles accompagnés 
de voyants LED ; commutation Auto/Manu simple par bouton ; 
vitesse de moteur réglable individuellement (pour la réduction du 
bruit, par ex.)

Tension d’alimentation : 230 V / 50 Hz, 60 Hz 
Classe de protection :  II
Indice de protection : IP20 (uniquement dans des locaux secs)
Puissance nominale :  70 W env.
Consommation en veille :  < 0,6 W
Couple nominal :  10 Nm env.
Service intermittent :  4 min
Course résiduelle :  < 0,4 tours
Fréquence d'émission :  434,5 MHz
Puissance d'émission : 10 mW max.
Portée :  dans un bâtiment env. 10 - 15 m  
  (en fonction des matériaux du bâtiment)
Conditions d’utilisation :  0°C à +40°C
Appareils DuoFern :  20 max.
Puissance de traction  
max. :  45 kg
Largeur de sangle :  23 mm
Capacité d'enroulement :  7,6 m (6,2 m) pour une épaisseur de  
  sangle de 1,0 mm (1,3 mm)
Surface de volet roulant  
adm. :  env. 6 m² pour 4 kg/m² et  
  env 3 m² pour 7 kg/m² 
Câble de raccordement :  Longueur de câble 1,5 m

1400-UW Ultra-blanc 1423 45 11

RolloTron Standard DuoFern mini-sangle
comme RolloTron Standard DuoFern ; à l’exception de : 

Largeur de sangle :  15 mm
Capacité d'enroulement :  7,6 m pour une épaisseur de sangle  
  de 1,0 mm

1440-UW Ultra-blanc 1415 45 11

RolloTron Standard DuoFern Plus
comme RolloTron Standard DuoFern ; à l’exception de : 

Couple nominal :  14 Nm env.
Puissance de traction  
max. :  60 kg
Capacité d'enroulement :  15 m (12 m) pour une épaisseur de sangle  
   de 1,0 mm (1,3 mm)
Surface de volet roulant  
adm. :   env. 10 m² pour 4 kg/m² et  
   env 6 m² pour 7 kg/m²

1405-UW Ultra-blanc 1423 60 11

MOTORISATIONS POUR VOLETS ROULANTS RolloTron pivotant Standard DuoFern
Possibilité de commande à distance par émetteur DuoFern ; touches 
de commande extra-grandes pour une commande manuelle claire ; 
idéal en cas de place réduite ; nombreuses fonctions automatiques 
en combinaison avec HomePilot® par ex., HomeTimer, télécom-
mande centralisée DuoFern ou RolloTron Comfort DuoFern : 
programme journalier/hebdomadaire/weekend/Astro ; fonction 
aléatoire ; positions d'aération et du pare-soleil réglables librement ; 
commutation Auto/Manu simple par bouton

Tension d’alimentation :  230 V / 50 Hz
Classe de protection :  II
Indice de protection : IP20 (uniquement dans des locaux secs)
Puissance nominale :  70 W env.
Consommation en veille :  < 0,7 W
Couple nominal :  8 Nm env.
Service intermittent :  4 min
Course résiduelle :  < 0,4 tours
Fréquence d'émission :  434,5 MHz
Puissance d'émission : 10 mW max.
Portée :  champ libre 100 m env., dans un bâtiment 
  30 m env. (en fonction des matériaux du  
  bâtiment)
Conditions d’utilisation :  0°C à +40°C
Appareils DuoFern : max. 20
Puissance de traction  
max. :  30 kg
Largeur de sangle :  23 mm
Capacité d'enroulement :  5 m (4 m) pour une épaisseur de sangle de 
  1,0 mm (1,3 mm)
Surface de volet roulant  
adm. :  env. 5 m² pour 4,5 kg/m² et  
  env 2,5 m² pour 10 kg/m² 
Câble de raccordement :  Longueur de câble 2 m

2510-UW Ultra-blanc 1423 30 11

 

RolloTron Standard DuoFern mini-sangle
comme RolloTron Standard DuoFern ; à l’exception de : 

Largeur de sangle :  15 mm
Capacité d'enroulement :  5 m pour une épaisseur de sangle  
  de 1,0 mm

2550-UW Ultra-blanc 1415 30 11

Le respect des directives européennes d'agrément technique est garanti. Le respect des directives européennes d'agrément technique est garanti.
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RolloTube I-line Sun DuoFern  
Medium (45 mm)
Moteur tubulaire semi-automatique pour stores bannes ; convient 
pour tous les types de stores bannes courants ; paramétrage libre 
selon les exigences du produit support ; réglage de fin de course 
et affectation du sens de rotation semi-automatiques ; arrivée en 
douceur et détente de la toile ; tension et impulsion de tension de 
la toile automatiques ; détection précise de la position et contrôle 
du couple ; détection de blocage et d'obstacle avec inversion du 
déplacement ; montage en parallèle possible ; solution pratique 
pour un équipement radio DuoFern ultérieur ; exécution de com-
mandes manuelles ; fonctions automatiques horaires/aléatoire/
crépusculaires/météo ; commande individuelle et de groupes

Tension d’alimentation :  230 V / 50 Hz 
Indice de protection :  IP 44
Service intermittent :  4 min
Longueur de câble :  3,0 m
Conditions d’utilisation :  -10°C à +50°C
Puissance d'émission :  10 mW max.
Accessoires inclus :  Palier 9440 15 09
Adapté pour :  Arbre cylindrique D78F/D78R

Couple 15 Nm ; vitesse de rotation 16 tr/min ;  
longueur totale 487 mm ; puissance nominale 145 W ; 
courant absorbé  0,64 A

ILSFM 
15/16Z

2978 15 65

Couple 25 Nm ; vitesse de rotation 16 tr/min ;  
longueur totale 546 mm ; puissance nominale 191 W ; 
courant absorbé  0,83 A

ILSFM 
25/16Z

2978 25 65

Couple 35 Nm ; vitesse de rotation 16 tr/min ;  
longueur totale 546 mm ; puissance nominale 198 W ; 
courant absorbé  0,86 A

ILSFM 
35/16Z

2978 35 65

Couple 45 Nm ; vitesse de rotation 12 tr/min ;  
longueur totale 546 mm ; puissance nominale 205 W ; 
courant absorbé  0,89 A

ILSFM 
45/12Z

2978 45 65

MOTEURS DE STORES BANNES COMMANDES ET ACTIONNEURS POUR VOLETS ROULANTS, STORES BANNES ET BRISE-SOLEIL

Troll Comfort DuoFern (avec plaque de propreté)
Dispositif de commande radiocommandé pour moteurs tubulaires ; 
commande à distance par des commandes centralisées DuoFern 
ainsi que par des émetteurs DuoFern ; assistant d'installation ; 
fonctions automatiques : fonction aléatoire, programme journalier/
hebdomadaire/Astro programmables individuellement ; fonction 
brise soleil (paramétrage du mode pas à pas, de l'orientation 
automatique des lames et du temps de marche du moteur) ; pos-
sibilité de commande solaire/crépusculaire par sonde S/C ; positions 
intermédiaires ; détection de blocage intégré pour les moteurs 
tubulaires mécaniques ; affichage des données météorologiques 
relevées par la sonde d'ambiance ; réglage des fins de course 
pour les moteurs tubulaires RolloTube électroniques ; passage 
automatique heure d'été / heure d'hiver ; grand écran lumineux avec 
réglage du contraste ; verrouillage des touches ; position d'aération 
réglable librement
Tension d’alimentation :  230 V / 50 Hz, 60 Hz
Classe de protection : II
Indice de protection :  IP30
Consommation en veille :  ≤ 0,4 W
Fréquence d'émission :  434,5 MHz
Puissance d'émission :  10 mW max.
Entrées externes : 2 
Section conducteurs :  1,5 mm² maximum 
Puissance de coupure :  8 A max. sous charge résistive 
 4 A max. sous charge inductive
Autonomie :  8 h (mémorisation permanente des  
 données)
Portée : champ libre 100 m env.
 dans le bâtiment env. 30 m 
 (en fonction des matériaux du bâtiment)
Appareils DuoFern : max. 20 
Conditions d’utilisation :  0 à 40 °C
Dimensions : 50x50x12 mm (LxlxH)
Profondeur  
d'encastrement :  32 mm

5665-UW Ultra-blanc 3650 05 72

      

5665-AL Aluminium 3650 05 82

     

Troll Basic DuoFern (avec plaque de propreté)
chaque moteur tubulaire peut être intégré dans le système radio 
DuoFern et commandé à distance par radio ; commande par émetteur 
DuoFern ; commande manuelle par touches (mode automatique dés-
activable) ; nombreuses fonctions automatiques en combinaison avec 
HomePilot® : programme hebdomadaire/journalier/Astro, fonction 
aléatoire, position aération/pare-soleil
Tension d’alimentation :  230 V / 50 Hz, 60 Hz
Classe de protection :  II
Indice de protection : IP30 
Consommation en veille :  < 0,4 W
Fréquence d'émission :  434,5 MHz
Puissance d'émission :  10 mW max.
Entrées externes : 2
Section conducteurs :  1,5 mm² maximum
Puissance de coupure :  8 A max. sous charge résistive
 4 A max. sous charge inductive
Portée : champ libre 100 m env.
 dans le bâtiment env. 30 m 
 (en fonction des matériaux du bâtiment)
Appareils DuoFern :  20 max.
Conditions d’utilisation : 0 à 40 °C
Dimensions :  50x50x12mm (LxlxH)
Profondeur  
d'encastrement :  32 mm

5615-UW Ultra-blanc 3650 01 72

     

5615-AL Aluminium 3650 01 82

    

Le respect des directives européennes d'agrément technique est garanti. Le respect des directives européennes d'agrément technique est garanti.
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w

Actionneur moteur DuoFern (sans potentiel)
Actionneur universel radiocommandé à encastrer avec contacts de 
commutation secs pour moteurs ; nouvelle forme petite et com-
pacte pour la pose dans des boîtes d'encastrement ou boîtiers élec-
troniques courants ; les contacts de commutation secs permettent, 
par exemple, d’intégrer des moteurs à courant continu à très basse 
tension dans le système radio DuoFern et de les commander à dis-
tance par radio ; commande par émetteur DuoFern ; possibilité de 
raccordement de commutateurs ou de boutons de volets roulants 
pour la commande manuelle du moteur ; fonctions en combinaison 
avec le HomePilot®, par ex. : programme hebdomadaire/journalier/
Astro, fonction aléatoire, position aération/pare-soleil ; paramétrage 
individuel du temps de marche ; inversion du sens de rotation

Pour les moteurs tubulaires de 230 V, nous recommandons le type 
9471-1.

Tension d’alimentation :  230 V / 50 Hz
Classe de protection :  0
Indice de protection :  IP00
Consommation en veille : < 0,5 W
Fréquence d'émission :  434,5 MHz
Puissance d'émission :  10 mW max.
Entrées externes :  2
Section conducteurs :  1,5 mm² maximum
Puissance de coupure DC :  charge résistive jusqu’à 30 V : 6,5 A,  
 jusqu’à 48 V : 1,5 A, jusqu’à 100 V : 0,5 A,  
 jusqu’à 200 V : 0,3 A,  jusqu’à 300 V : 0,2  
 A sous charge inductive 
(catégorie 13 DC) :  1 A max. pour 24 V
Portée :  en champ libre 100 m env., dans un  
 bâtiment 30 m env. (en fonction des  
 matériaux du bâtiment)
Appareils DuoFern : max. 20
Conditions d’utilisation : -20 à +55 °C
Dimensions :  48x20 mm (øxH)

9471-2 3514 06 63

Actionneur pour moteur tubulaire DuoFern
Actionneur radiocommandé à encastrer pour moteurs tubulaires ;
détection de blocage pour moteurs tubulaires mécaniques 
(paramétrable via HomePilot®) ; nouvelle forme petite et com-
pacte pour la pose dans des boîtes d'encastrement ou boîtiers 
électroniques courants ; chaque moteur tubulaire peut être intégré 
dans le système radio DuoFern et commandé à distance par radio ; 
possibilité de choix entre le mode moteur tubulaire ou le mode 
brise-soleil ; mode pas à pas (en combinaison avec les télécom-
mandes correspondantes) ; commande par émetteur DuoFern ; 
possibilité de raccordement de commutateurs ou de boutons de 
volets roulants pour la commande manuelle du moteur tubulaire ; 
fonctions en combinaison avec le HomePilot®, par ex. : programme 
hebdomadaire/journalier/Astro, fonction aléatoire, position aéra-
tion/pare-soleil ; réglage des fins de course des moteurs tubulaires 
électroniques RolloTube par radio ; paramétrage individuel du 
temps de marche ; inversion du sens de rotation

Tension d’alimentation :  230 V / 50 Hz
Classe de protection :  0
Indice de protection :  IP 00
Consommation en veille :  ≤ 0,5 W
Fréquence d'émission :  434,5 MHz
Puissance d'émission :  10 mW max.
Entrées externes :  2
Section conducteurs :  1,5 mm² maximum
Puissance de coupure :  550 W max.  
Portée :  en champ libre 100 m env., dans un  
 bâtiment 30 m env. (en fonction des  
 matériaux du bâtiment)
Appareils DuoFern : max. 20
Conditions d’utilisation : -20 à +55 °C
Dimensions :  48x20 mm (øxH)

9471-1 3514 06 62

COMMANDES ET ACTIONNEURS POUR VOLETS ROULANTS, STORES BANNES ET BRISE-SOLEIL

Connecteur STAK3 N (noir) STAK3 N 7000 00 83

Connecteur STAS3 N (noir) STAS3 N 7000 00 84

Étrier de verrouillage STASI 3 STASI 3 7000 00 85

Actionneur Connect DuoFern
Récepteur radio pour l'équipement ultérieur sur système radio 
DuoFern de brise-soleil, stores bannes ou volets roulants méca-
niques ou électriques ; possibilité de choix entre le mode moteur 
tubulaire ou le mode brise-soleil ; orientation automatique ; mode 
pas à pas (en combinaison avec les télécommandes correspondan-
tes) ; connecteur standard - compatible en tant que connecteur 
intermédiaire avec le système de connexion 3(4) pôles Hirschmann 
STAS3/STAK3 
* configuration via HomePilot® ou la télécommande centralisée 
DuoFern avec WR ConfigTool

Tension d’alimentation :  230 V / 50 Hz 
Classe de protection :  II
Indice de protection :  IP54
Consommation en veille :  < 0,5 W
Fréquence d'émission :  434,5 MHz
Puissance d'émission :  10 mW max.
Puissance de coupure : 5 A max. sous charge résistive 
 2 A max. sous charge inductive
Portée : champ libre 100 m env., dans le bâtiment  
 30 m env. (en fonction des matériaux du  
 bâtiment)
Appareils DuoFern : max. 20 
Conditions d’utilisation :  -25°C à +55°C 
Dimensions :  123,5x33,5x26,5 mm (LxlxH)

9477 3500 08 64

Actionneur universel DuoFern 2 canaux 
(1500 W max par canal)
Actionneur bicanal radiocommandé à encastrer pour récepteurs 
électriques ; fonction de commutation indépendante de deux 
récepteurs quelconques jusqu'à 500 W chacun ; sorties sans poten-
tiel ; nouvelle forme petite et compacte pour la pose dans des boîtes 
d'encastrement ou boîtiers électroniques courants ;  commande 
par émetteur DuoFern ; possibilité de raccordement de commuta-
teurs ou de boutons pour la commande manuelle ; fonction cage 
d’escalier avec avertissement de désactivation paramétrable via 
HomePilot® 

Tension d’alimentation :      230 V / 50 Hz
Classe de protection :  0
Indice de protection :  IP00
Consommation en veille :   ≤ 0,5 W
Fréquence d'émission :   434,5 MHz
Puissance d'émission :   10 mW max.
Entrées externes :   2
Section conducteurs :  1,5 mm² maximum
Puissance de coupure :   6,5A max. sous charge résistive
  5A max. sous charge inductive
Portée :  champ libre 100 m env., dans le  
  bâtiment 30 m env. (en fonction des  
  matériaux du bâtiment)
Appareils DuoFern : max. 20
Conditions d’utilisation :  -20°C à +55°C
Dimensions :   48x20 mm (øxH)

9470-2 3514 02 62

ACTIONNEURS POUR L’ÉCLAIRAGE ET LES RÉCEPTEURS ÉLECTRIQUES

ACCESSOIRES POUR ACTIONNEUR CONNECT DUOFERN

Le respect des directives européennes d'agrément technique est garanti.

Le respect des directives européennes d'agrément technique est garanti.
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DÉTAILS DE PRODUIT

Désignation d’article Type Cou-
leur

Réfé-
rence Description de l’article Type Cou-

leur
Réfé-
rence

Actionneur universel DuoFern 1 canal (< 3600 W)
Actionneur 1 canal radiocommandé à encastrer pour récepteurs élec-
triques ; commutation de récepteurs jusqu'à 3600 W ; nouvelle forme 
petite et compacte pour la pose dans des boîtes d'encastrement ou 
boîtiers électroniques courants ;  commande par émetteur DuoFern ; 
possibilité de raccordement d’un commutateur ou d’un bouton 
pour la commande manuelle ; sortie sans potentiel ; fonction cage 
d’escalier avec avertissement de désactivation paramétrable via 
HomePilot®

Tension d’alimentation :  230 V / 50 Hz
Classe de protection :  0
Indice de protection :  IP00
Consommation en veille :  ≤ 0,5 W
Fréquence d'émission :  434,5 MHz
Puissance d'émission :  10 mW max.
Entrées externes :  1
Section conducteurs :  1,5 mm² maximum
Puissance de coupure :  16 A max. sous charge résistive
  8 A max. sous charge inductive
Portée :  champ libre 100 m env., dans un bâtiment  
  30 m env. (en fonction des matériaux du  
  bâtiment)
Appareils DuoFern :  20 max.
Conditions d’utilisation :  -20°C à +55°C
Dimensions :  48x20 mm (øxH)

9470-1 3514 02 61

Actionneur DuoFern 1-10V
Actionneur 1-10 V radiocommandé pour ballasts électroniques, par 
ex. pour la commande professionnelle de l’éclairage (LED, lampes 
luminescentes) ; nouvelle forme petite et compacte pour la pose 
dans des boîtes d'encastrement ou boîtiers électroniques courants ; 
autres possibilités de connexion, par ex. pour les domaines de la 
commande de ventilateurs ou de pompes ; vitesse de variation 
d’intensité réglable (Soft-start / Soft-stop) ; fonction de valeur 
intermédiaire ; fonction cage d’escalier, désactivation automatique ; 
sortie de commutation pour ballasts électroniques jusqu’à 1500 W ; 
commande par émetteur DuoFern ; possibilité de raccordement 
d’un bouton pour la commande manuelle

Tension d'alimentation :  230 V / 50-60 Hz 
Classe de protection :  0
Indice de protection :  IP00 
Consommation en veille :  ≤ 0,5 W  
Fréquence d’émission :  434,5 MHz  
Puissance d'émission :  10 mW max.
Entrées externes :  1
Section conducteurs :  1,5 mm² maximum
Puissance de coupure :  6,5 A max. sous charge résistive
  5 A max. sous charge inductive
Portée :  champ libre 100 m env., dans un  
  bâtiment 30 m env. (en fonction des  
  matériaux du bâtiment)
Appareils DuoFern : 20 max.
Conditions d’utilisation :  0°C à +40°C  
Dimensions :   48x20 mm (øxH)  
Courant de commande :  1-10 V max. 60 mA  

9482 3500 12 62

ACTIONNEURS POUR L’ÉCLAIRAGE ET LES RÉCEPTEURS ÉLECTRIQUES Connecteur intermédiaire DuoFern de  
commutation
Connecteur intermédiaire radiocommandé pour récepteurs élec-
triques ; commutation indépendante d’un récepteur quelconque ; 
commande par émetteur DuoFern ; commande manuelle par bouton 
à l’appareil ; fonctions en combinaison avec HomePilot® : Programme 
Astro/hebdomadaire/journalier et fonction aléatoire ; commutable 
sur mode appareil ou mode éclairage ; fonction cage d’escalier avec 
avertissement de désactivation paramétrable via HomePilot®

Tension d’alimentation :  230 V / 50 Hz
Classe de protection :  II
Indice de protection :  IP20 (pour locaux secs uniquement) 
Consommation en veille : ≤ 0,5 W
Fréquence d'émission :  434,5 MHz
Puissance d'émission :  10 mW max.
Puissance de coupure :  1300 W max.
Portée :  champ libre 100 m env., dans le  
 bâtiment 30 m env. (en fonction des  
 matériaux du bâtiment)
Appareils DuoFern :  max. 20 appareils
Conditions d’utilisation :  0°C à +40°C
Dimensions (sans fiche) :  64x106x41 mm (lxHxP)

9472 3500 11 64

Actionneur variateur universel DuoFern UP 
(à encastrer)
Variateur radiocommandé à encastrer ; détection de charge 
automatique ; sans bourdonnement ; technique bifilaire ; Soft-Fade 
MARCHE/ARRÊT (variation manuelle/automatique) ; variateur pour 
charges résistives (lampes à incandescence classiques et lampes à 
transformateur avec coupure de phase ascendante / descendante*) ; 
protection contre les surtensions et les court-circuits ; connexion 
d’un bouton et/ou commande via le HomePilot® ou un émetteur 
DuoFern ; fonction cage d’escalier avec avertissement de désactiva-
tion paramétrable via HomePilot®

* inapproprié pour la variation de LED

Tension d’alimentation :  230 V / 50 Hz
Consommation en veille : < 0,5 W
Fréquence d'émission :  434,5 MHz
Puissance d'émission :  10 mW
Entrées externes :   1
Charge minimale :  25 VA
Charge maximale :  250 W
Portée :  champ libre 100 m env.
 dans un bâtiment 30 m env.  
 (en fonction des matériaux du bâtiment)
Appareils DuoFern : max. 20
Dimensions :  48x24 (øxH) mm

9476 3500 04 62

Le respect des directives européennes d'agrément technique est garanti. Le respect des directives européennes d'agrément technique est garanti.
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DÉTAILS DE PRODUIT

Désignation d’article Type Cou-
leur

Réfé-
rence Description de l’article Type Cou-

leur
Réfé-
rence

RolloPort SX5 DuoFern
Motorisation de porte de garage avec récepteur DuoFern intégré 
pour l’intégration dans le système HomePilot®, montage flexible 
grâce à son unité de motorisation pivotante jusqu'à 90° ; motorisa-
tion à courroie crantée qui assure une transmission silencieuse et 
sûre de la force ; mise en service par fins de course électroniques 
et apprentissage automatique de la force ; fermeture automatique 
de la porte ; inversion de déplacement de sécurité automatique en 
cas de rencontre d'un obstacle ; déverrouillage de secours interne 
pour la commande manuelle en cas de panne de courant ; fonction 
Backjump activable pour le délestage du système et pour faciliter le 
déverrouillage de secours ; diagnostic d’état et d’erreur affiché sur 
l’écran ; possibilité de connexion d'un bouton externe ; nombreux 
accessoires

Tension d’alimentation :  220-240 V / 50, 60 Hz
Type de moteur :  24 V (CC) courant continu
Traction :  900 N / 90 kg max.
Vitesse de déplacement  
de la porte :  MONTÉE 11 / 15 / 19 cm/s  
  + DESCENTE 11 cm/s
Classe de protection :  II
Conditions d’utilisation :  -10 à +40 °C
Longueur totale :  3475 mm (3335 mm avec tête  
  d’entraînement montée à 90°)
Hauteur de levage max. :  2 550 mm
Taille max. de la porte :  12,5 m²
Hauteur min. du linteau :  5 cm
Hauteur max. de  
la porte* :  2400 mm
Fréquence d’émission 
télécommande :  Code tournant 433 MHz 
Fréquence d’émission  
appareil :   434,5 MHz 
Puissance d'émission :  max. 10 mW 
Nombre max. d'appareils  
DuoFern :   20 
Portée radio :  champ libre 50 m env., dans un bâtiment  
   30 m env. (en fonction des matériaux du  
   bâtiment)

RP- 
SX5DF-
900N-3

Noir 
(boîtier)

4505 90 71

Barrière lumineuse
La motorisation de porte RolloPort SX5 DuoFern ne doit en aucun cas 
être actionnée hors de la portée de vue si le système n'est pas équipé 
de dispositifs de sécurité complémentaires (par ex. une barrière 
lumineuse).
 
Tension d’alimentation : 12 à 24 V AC / DC  
   AC = (50/60 Hz) 
Fréquence d’émission :  2,5 kHz 
Portée d’émission :  12 m à 20 m 
Indice de protection :  II 
Température ambiante  
admissible :   - 20°C à + 70°C
Dimensions :  108x37,5x36 mm (HxlxP)

4597 Noir 8000 00 51

MOTORISATIONS DE PORTES

ACCESSOIRES ROLLOPORT SX5 DUOFERN

EXTENSIONS HOMEPILOT® SUR LA BASE DE LA TECHNOLOGIE Z-WAVE

Clé USB d’extension
Pour l’intégration des produits suivants dans le système HomePilot® 

Fréquence d'émission :  868,4 MHz
Puissance d'émission :  10 mW max.
Portée en champ libre :  jusqu'à 100 m 
Température ambiante  
admissible :  0 °C à + 40 °C
Dimensions (LxlxH) : 35x17x8 mm

REMARQUE :  prérequis pour les produits représentés ici

8430-1  Anthracite 3200 20 39

Contact de fenêtre/porte
Pour détecter si des fenêtres ou des portes sont ouvertes ou fermées 
et pour déclencher un scénario en fonction de l’état correspondant 
(par ex. la porte de la terrasse est OUVERTE --> le volet roulant ne 
doit pas fermer) 

Tension d’alimentation :  3 V 
Type de pile :  2xAAA 1,5 V
Portée :  jusqu'à 30 m
Puissance d'émission :  10 mW max.
Fréquence d'émission :  868,42 Mhz
Conditions d’utilisation :  0 - 50 °C

8431  Blanc 3200 21 19 

Actionneur pour radiateur
Thermostat électronique pour radiateur qui, en échangeant par voie 
radio les températures de consigne et réelles avec le HomePilot®, 
peut ainsi être régulé ; possibilité de commande manuelle par 
bouton à l’appareil

Plage de réglage :  4 - 28 °C 
Tension d’alimentation :  3 V 
Type de pile :  2xAA 1,5 V
Portée :  jusqu'à 30 m
Puissance d'émission :  10 mW max.
Fréquence d'émission :  868,42 MHz
Indice de protection :  IP20

8433  Blanc 3500 23 19

Répéteur avec fonction de commutation
Amplificateur pour assurer la transmission de signaux sur de 
grandes distances ; commutation indépendante de récepteurs 
jusqu’à 3000 W ; commande manuelle par bouton à l’appareil 

Tension d’alimentation :  230 V / 50 Hz
Portée :   jusqu'à 70 m
Puissance d'émission :  10 mW max.
Fréquence d'émission :  868,42 MHz
Dimensions :  125x62x50mm (LxlxH)

8434  Blanc 3500 24 14

 

Le respect des directives européennes d'agrément technique est garanti. Le respect des directives européennes d'agrément technique est garanti.
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HOMEPILOT®SERVICE

Le respect des directives européennes d'agrément technique est garanti.

Profitez de notre service spécial :  
Le service d’intervention sur site  
de RADEMACHER

Simple et confortable,   
demandez un support technique sur site !

Vous trouverez le guide correspondant :

https://rademacher.de/checkliste_inbetriebnahme_homepilot/

Pour de plus amples informations, nous vous prions de contacter votre partenaire  
commercial responsable du service extérieur ou intérieur.

Service

Le respect des directives européennes d'agrément technique est garanti.

Utiliser la localisation pour  
l’automatisation domotique

GeoPilot® App

HomePilot® App

Piloter les appareils  
électriques

Avec le connecteur  
intermédiaire DuoFern  

de commutation

Automatiser les volets 
roulants 
Avec le RolloTron 
Comfort DuoFern

Surveille les fenêtres/portes 
Avec le contact de fenêtre/porte

Automatiser les  
stores bannes 

Avec le moteur pour  
stores bannes

Automatiser les 
volets roulants 
Avec le moteur 
pour volets 
roulants

Varier l’intensité de l’éclairage 
Avec l’actionneur variateur uni-
versel DuoFern

Piloter l’éclairage 
Avec l’actionneur  
universel DuoFernDétecter la fumée

Avec le détecteur-avertisseur 
de fumée DuoFern

Automatiser la 
porte de garage  
Avec le RolloPort 
SX5 DuoFern

Réguler le chauffage 
Avec l’actionneur pour radiateur

Réguler le chauffage 
Avec le thermostat 
d’ambiance DuoFern

Commande centrale 
Smart Home 
Le HomePilot®

Détecter les mouve-
ments
Avec le détecteur 
de mouvement 
DuoFern

Surveiller  
l’intérieur
Avec la caméra 
HomePilot® HD 
(intérieur)

Tout peut aussi être commandé 
manuellement 
Avec la télécommande standard 
DuoFern, par exemple

BRISE-SOLEIL
CHAUFFAGE

ÉCLAIRAGE

PORTES

SYSTÈME SMART HOME
SMART HOME – EN TOUTE SIMPLICITÉ

VOLETS  
ROULANTS

STORES BANNES

SÉCURITÉ

APPAREILS 
ÉLECTRIQUES
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RADEMACHER
Geräte-Elektronik GmbH

Buschkamp 7
46414 Rhede
Allemagne

www.rademacher.de

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

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

Bouge plus.




