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Tout-en-un
KNX est synonyme d’une mise en réseau intelligente de la technique de système des bâtiments et de la domotique moderne : 
KNX permet de commander, le réglage de l’ombrage, du chauffage, de l’éclairage, de la ventilation et de la technique de sécurité 
en fonction des besoins du moment. Le système KNX a été développé pour s’intégrer dans toutes les installations domotiques 
et immotiques importantes. Cela permet une planification et une exécution synchronisées (« de manière intégrée ») des inter-
ventions relevant de différents métiers. Chaque fabricant respecte la norme définie pour que tous les appareils fonctionnent 
en parfaite interactivité. Cela simplifie la planification et la réalisation, et augmente sensiblement la fonctionnalité et le confort, 
sans engendrer de coûts supplémentaires. Dans ce but, les plus grands fabricants du secteur de la domotique européens se sont 
regroupés au sein de l’Association KNX, et ont largement favorisé l’implantation du système grâce à la formation des installateurs.

Avec le moteur RolloTube X-line, RADEMACHER a développé un entraînement compatible avec la technique KNX 
destiné à la commande de volets roulants, écrans et stores. La technique RADEMACHER éprouvée est ainsi à la 
disposition des planificateurs et des architectes en tant que partie intégrante de la technique domotique KNX intelli-
gente. L’installation facile et l’intégration simple dans le système standard mondial de l’automationdomotique KNX 
ne sont que quelques arguments parmi tant d’autres pour RADEMACHER. Des fonctions de commande étendues ainsi 
qu’un confort d’utilisation accru et des propriétés de fonctionnement améliorées font de RolloTube X-line un produit de
premier choix pour tous les planificateurs tournés vers l’avenir et refusant de renoncer à la technique de pointe.

RADEMACHER  – l’automation domotique de demain.

La commande de volet roulant 
la plus intelligente
Le nouveau moteur tubulaire RolloTube X-line s’intègre en 
un tournemain dans le système d’automation domotique KNX. 
Grâce au réglage de fin de course intégralement automatique 
et au procédé RADEMACHER intelligent pour la saisie de 
position, la surveillance de couple et la détection d’obstacle, 
le RolloTube X-line s’installe et s’utilise simplement et en tout 
confort. Cette récente innovation complète ainsi parfaitement 
la domotique en réseau. 

L‘intelligence en bref 
• Temps de montage réduit : solution plug & play grâce à 
 des paliers à encliqueter et une ligne de raccordement 
 préinstallée de 3 m
•  Fin de course : au choix par auto-apprentissage, 
 en mode semi-automatique ou manuel 
•  Sécurité accrue grâce au procédé Safe Drive* 
 et au principe FlexiClick* : 
 -  coupure de blocage sensible au couple 
 -  détection d’obstacles, réglable au choix
 -  fonction d’inversion en option
•  Compensation de longueur de tablier : ne nécessite pas 
 de maintenance, même vue lorsque les volets roulants 
 sont ouverts, pas de modification de position (par ex. en 
 cas de vieillissement du tablier ou de la température)
•  Commande par bouton-poussoir sur site possible 

 * brevet déposé
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Utilisation

La commande de volets roulants la plus 
intelligente chez soi
Le système KNX offre une multitude de possibilités pour créer, chez soi, une oasis de bien-être. La commande de volets roulants 
KNX intelligente de RADEMACHER en est une. Tous les volets roulants, écrans ou stores électriques – qu’ils soient dans la salle à 
manger, le bureau, la chambre des parents ou sur la terrasse – peuvent ainsi être commandés par bouton de manière centralisée. 
Il est également possible de programmer des scénarios et de les activer, par exemple, par touche tactile sur un pupitre : le soir, les 
volets roulants sont abaissés dans la salle de séjour, un éclairage confortable s’allume et le chauffage apporte une température 
agréable dans la pièce.

Le système X-line contribue, par ailleurs, à réduire la consommation énergétique et les coûts de chauffage. En hiver surtout, les 
coûts de chauffage peuvent être réduits de jusqu’à 50 % lorsque les volets roulants sont fermés à temps pour isoler les pièces*. 
Grâce à l’utilisation du RADEMACHER X-line, les volets roulants, les stores ou les écrans électriques peuvent être commandés 
en fonction des conditions météorologiques. Si la maison se refroidit trop ou si elle se réchauffe trop au soleil, un clic suffit 
pour économiser de l’énergie de chauffage ou de climatisation. Munis d’une télécommande, d’un PDA, d’un écran tactile, d’un 
smartphone ou d’un PC, les résidents ont ainsi toujours la commande.

Le procédé X-line Save-Drive avec saisie exacte de position, surveillance de couple et détection d’obstacle contribue à une 
sécurité accrue et à un confort durable. Grâce au service à distance, les perturbations telles que « Obstacle détecté » peuvent être 
visualisées en tout confort. Grâce à l’installation décentralisée, la technique de commande KNX permet de réduire les besoins en 
câblage et de gagner de la place dans le boîtier de distribution.

Misez sur l’avenir – avec RADEMACHER.

*étude : institut Fraunhofer

La commande de volets roulants la plus 
intelligente pour l‘entreprise 
Les locaux commerciaux deviennent de plus en plus des pièces à vivre et doivent convaincre par leur flexibilité et leur rentabilité. 
La commande intelligente X-line garantit, en permanence, un climat de travail optimal dans les bureaux et permet de maîtriser 
les coûts énergétiques et de chauffage. Equipés de capteurs lumineux, les stores solaires, écrans ou volets roulants  se ferment 
automatiquement selon l’intensité du rayonnement solaire. Lorsque les capteurs sensibles au vent captent un vent fort, ces 
derniers sont rentrés afin de prévenir toute détérioration. Tous les éléments peuvent être confortablement réglés et commandés 
par un bouton-poussoir, un smartphone, PDA, PC ou un écran tactile. 

En cas de perturbation, les moteurs intelligents X-line envoient des messages tels que « Obstacle ou blocage détecté » 
directement à n’importe quel support de sortie KNX, par exemple à un PC. Cela permet de protéger le tablier et facilite 
extrêmement la gestion centrale. La compensation automatique de la longueur de tablier et le démarrage en position exacte 
contribuent à l’aspect harmonieux de la façade. Les moteurs KNX RolloTube de RADEMACHER garantissent, par ailleurs, une 
intégration simple dans l’automation domotique. Le moteur KNX pouvant être directement raccordé au BUS, les actionneurs 
multiples externes dans l’armoire de distribution deviennent obsolètes : un argument convaincant, surtout lorsqu’on sait que le 
développement de chaleur dans les  armoires de distribution augmente proportionnellement avec le nombre d’actionneurs et 
en fonction de leur forme.

Avec le moteur X-line, beaucoup moins de câbles, de caniveaux et colliers pour câbles sont requis. L’investissement en câblage 
et la charge calorifique sont nettement réduits. Une économie de temps et de documentation de câblage et un gain de place 
considérable dans l’armoire de distribution constituent les arguments forts du moteur X-line.



RADEMACHER
RolloTube

6 | RADEMACHER | RolloTube X-line  RolloTube X-line | RADEMACHER | 7

Pupitre de commande iPhone

Fonctions RolloTube X-line
•  Raccordement du BUS réalisé via la ligne de raccordement à l’aide d’une borne Wago 
•  Témoin DEL rouge indiquant l’état de service 
•  Commande via KNX TP à l’aide d’un câble préinstallé KNX TP de 3 m
•  Connexion via ETS 3/ETS 4 et 
 -  bouton-poussoir sur la tête du moteur 
 -  adresse physique par défaut 15.15.240 
•  Réglage au choix de la fonction d’inversion et compensation de longueur de tablier via ETS 
•  Ordres de marche en mode manuel/automatique et marche de position exacte sans marche de référence 
•  Objets de communication pour les indications « Position actuelle », « Obstacle détecté » et « Tablier bloqué » 
•  Objets d’alarme et de blocage pour la commande de fonctions dépendantes de l’environnement

Aperçu des avantages
• Diminution des coûts d’installation grâce à un câblage réduit 
 et une économie de place dans le boîtier de distribution 
 grâce à une installation décentralisée 
•  Actionneur KNX séparé non requis
•  Investissement en temps et en documentation moins 
 important de par le câblage dans le boîtier de distribution 
•  Réduction de la charge calorifique 
•  Information sur la position exacte de l’arbre du 
 moteur et sur d’éventuels dysfonctionnements 
•  Démarrage en position exacte et compensation 
 automatique de la longueur de tablier pour une 
 façade harmonieuse : 
 -  course de référence superflue pour la mesure de durée 
 -  pas d’imprécision due, p. ex., à un 
     « vieillissement de tablier » 
•  Choix du support de sortie indifféremment du 
 fabricant (p. ex. un écran tactile)

Commande

Exemples de visualisation 
« Détection d‘obstacles »

Menu

Dim 04-11-10 20.30 20°C12°C

Menu Favoris Système   Retour

Maison
Sélection du bâtiment:

Favoris

Salle de séjour

Chambre à coucher 1

Chambre à coucher 2

Salle de bains

Cuisine

Couloir

Salle de séjour 
Élément État Précisions Remarques

Volets roulants 1 Salle de séjour

Programmation 
horaire activée

–

Volets roulants 2 Salle de séjour

Programmation 
horaire activée

Obstacle sur trajet AB, 
volets non fermés

Chauffage par le plancher
Désactivé

–

Éclairage 1 Salle de séjour
Manuel

–

Éclairage 2 Salle de séjour
Manuel

–

Fenêtre 1 Salle de séjour
Manuel

–

Fenêtre 2 Salle de séjour

Programmation 
horaire activée

–

Menu

Salle de séjour 

Dim 04-11-10 20.30 20°C12°C

Élément État Précisions Remarques

Volets roulants 1 
Salle de séjour

  Plus –

Volets roulants 2 
Salle de séjour

 Plus Obstacle

Chauffage par le plancher  Plus –

Éclairage 1
Salle de séjour

 Plus –

Éclairage 2
Salle de séjour

 Plus –

Fenêtre 1
Salle de séjour

 Plus –

Fenêtre 2
Salle de séjour

 Plus –

Menu Favoris Système   Retour
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Référence Désignation Couple
(Nm)

Vitesse de 
rotation 
(tr/min)

Type d‘arbre Accessoires inclus

Adaptateur /
toc d‘entraîne-
ment monté

Palier

XLIM 15/16Z Moteur tubulaire KNX avec fin de course électronique à auto-apprentissage, 
détection de blocage et d‘obstacle configurable, kit d‘accessoires

15 16 SW60 AMI45M-
SW60

4015K-04

XLIM 25/16Z Moteur tubulaire KNX avec fin de course électronique à auto-apprentissage, 
détection de blocage et d‘obstacle configurable, kit d‘accessoires

25 16 SW60 AMI45M-
SW60

4015K-04

XLIM 35/16Z Moteur tubulaire KNX avec fin de course électronique à auto-apprentissage, 
détection de blocage et d‘obstacle configurable, kit d‘accessoires

35 16 SW60 AMI45M-
SW60

4015K-04

XLIM 45/12Z Moteur tubulaire KNX avec fin de course électronique à auto-apprentissage, 
détection de blocage et d‘obstacle configurable, kit d‘accessoires

45 12 SW60 AMI45M-
SW60

4015K-04

Caractéristiques d‘équipement RolloTube X-line

Référence Couple 
(Nm)

Vitesse de 
rotation 
(tr/min)

Tension (V) / 
fréquence (Hz)

Puissance
(W)

Puissance
absorbée 
(A)

Indice de 
protection IP

Temps de fonc-
tionnement 
(min)

Longueur 
de câble 
(m) 

Longueur
totale
(mm)

XLIM 15/16Z 15 16 230/50 145 0,64 44 4 3,0 487

XLIM 25/16Z 25 16 230/50 191 0,83 44 4 3,0 546

XLIM 35/16Z 35 16 230/50 198 0,86 44 4 3,0 546

XLIM 45/12Z 45 12 230/50 205 0,89 44 4 3,0 546

Respecte la directive européenne sur la basse tension, directive CEM, conforme aux normes EN60335-1, EN60335-2-97 et EN14202

Caractéristiques techniques RolloTube X-line

Equipement

Plan des raccordements

Type d’intégration habituel 
des moteurs tubulaires dans 
le système KNX

Dimensions

Longueur totale

Ø
 4

4,
6

Ø 60
48
29

3 
00

0

10
0

19,8
17,5

Actionneur KNX du 
moteur tubulaire 1

Actionneur KNX du 
moteur tubulaire 1

Actionneur KNX du 
moteur tubulaire 1

Actionneur KNX du 
moteur tubulaire 1

230 V
(L/N/PE)

Alimentation 
en tension

Armoire électrique

Connec-
teur

Moteur tubulaire 1 Moteur tubulaire 4Moteur tubulaire 3Moteur tubulaire 2230 V
(L/N/PE)

L1/L2/N/PE

Armoire électrique

L1/L2/N/PE

Actionneureur KNX 
du moteur tubulaire 1

Ligne de BUS

Connec-
teur

Alimentation 
en tension

L1/L2/N/PE

L1/L2/N/PE

M MM M

M M M M

Schéma d’intégration avec un moteur 
tubulaire KNX RADEMACHER

- Petite armoire électrique
- Aucune alimentation 230V de l’armoire de 
 distribution au moteur tubulaire nécessaire
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Efficacité 

Et bien d’autres précieux avantages !

Consultez également nos fiches techniques et notre fichier d’applications à 
télécharger à l’adresse www.rademacher.de

KNX ANCIEN
Produit Coûts

Moteur tubulaire électronique ILIM 15/16 Z 189,30  €

+ Canal actionneur de volet roulant 80,00 €

+ Pose d’une ligne électrique 4 fils séparée de l’armoire de distribution au caisson de volet roulant 60,00 €

Coûts totaux 329,30 €

KNX ANCIEN
Quantité Produit Prix unitaire Coût par unité

3 pièces Disjoncteurs de départ, tripolaires 100,00 € 300,00 €

150 m Ligne 150 m KNX-Y(St)Y 2x2x0,8mm² 1,80 € 270,00 €

1.000 m Câble 1 000 m YSLY-JZ Ölflex 4x1,5mm² 1,80 € 1.800,00 €

250 m Câble NYM-J 5x2,5mm² 2,50 € 625,00 €

200 m Rainure du câble 60x60 mm 7,00 € 1.400,00 €

3 pièces Coffres de distribution KNX avec respectivement 16 canaux actionneurs, montage et raccordement incl. 2.196,67 € 6.590,01 €

48 pièces Moteur tubulaire électronique ILIM 15/16 Z 189,30 € 9.086,40 €

48 pièces Raccordements moteurs 12,50 € 600,00 €

48 pièces Boîtiers de fermeture 10,42 € 500,16 €

1 pièce Programmation et mise en service 790,00 € 790,00 €

Somme conventionnelle 21.961,57 €

RolloTube X-line
Quantité Produit Prix unitaire Coût par unité

3 pièces Disjoncteurs de départ, tripolaires    100,00 € 300,00 €

150 m Ligne 150 m KNX-Y(St)Y 2x2x0,8mm²        1,80 €       270,00 €

280 m Câble NYM-J 5x2,5mm²        2,50 € 700,00 €

200 m Rainure de câble 60x60 mm 7,00 €    1.400,00 €

48 pièces Moteur X-line électronique XLIM 15/16 Z    280,00 €  13.440,00 €

48 pièces Raccordements moteurs, raccordement électrique et raccordement bus      45,34 €    2.176,32 €

48 pièces Boîtiers de fermeture 10,42 €       500,16 €

1 pièce Programmation et mise en service    790,00 €       790,00 €

Somme X-Line 19.576,48 €

Exemple de calcul pour le résidentiel

Exemple de calcul KNX «immeuble commercial»

Pour une immeuble commercial équipée de 48 moteurs X-line, 
cela représente un potentiel d’économie de 2 385,09 €.

RolloTube X-line
Produit Coûts

Moteur électronique X-line XLIM 15/16 Z 280,00 €

+ Raccordement (ligne 3 fils) par ex. du distributeur sur place jusqu´au caisson de volet roulant 15,00 €

Coûts totaux 295,00 €

Pour une maison individuelle équipée de 20 moteurs X-line, 
cela représente un potentiel d’économie de 686,00 €.

ÉCONOMIE par moteur KNX : + 34,30 €

ÉCONOMIE avec X-line : +2 385,09 €

6000 m² halle industrielle côté sud : dotée de 48 volets roulants, un boîtier de distribution tous les 30 mètres

Tous les prix sont des prix catalogue hors TVA.
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RADEMACHER
Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

Buschkamp 7
46414 Rhede
Allemagne

Téléphone : +49 2872 933-171
Fax : +49 2872 933-251
info@rademacher.de

Service après-vente
Téléphone : +49 2872 933-174
Fax : +49 2872 933-253
service@rademacher.de

www.rademacher.de


