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RolloTron Pro  
Comfort DuoFern*

RolloTron Pro Comfort 
DuoFern Plus

RolloTron enrouleur 
pivotant Standard

RolloTron enrouleur 
pivotant Comfort

RolloTron Pro Standard 
DuoFern*

RolloTron Pro Standard  
DuoFern Plus

 
Enrouleur de sangle électronique en saillie

Enrouleur de sangle RolloTron
Le sommet du confort

Le RolloTron de RADEMACHER est à l'origine des enrouleurs de sangle automatiques. Développé dans les années 80 par la société 
RADEMACHER, il équipe aujourd'hui plusieurs millions de foyers. Le nom «  RolloTron » définit la combinaison éprouvée d'une motorisation 
et d'une commande pour volets roulants : il est idéal pour l'équipement en construction neuve comme pour la rénovation, en saillie aussi 
bien qu'encastré. 

Être équipé de volets roulants dont il n'est pas nécessaire de tirer chaque jour sur la sangle et qui s'ouvre et se ferme de manière entièrement 
automatique – voilà un rêve qui s'est transformé en réalité pour nombre de clients. Ce désir de confort peut être très facilement assouvi en 
équipant ses volets d'enrouleurs de sangle automatiques. Ces motorisations très commodes remplacent les enrouleurs manuels existants en 
toute simplicité.

En outre, le thème des économies d'énergie doit également être pris en compte, non seulement pour de pures raisons écologiques mais 
également en considérant le côté financier. Les enrouleurs de sangle automatiques tels que le RolloTron de RADEMACHER peuvent vous 
venir en aide dans cette optique. Il n'est un secret pour personne que les volets roulants automatisés se fermant au moment idéal, juste 
avant la tombée de la nuit, permettent d'éviter jusqu'à 40 pour cent des déperditions de chaleur au travers du vitrage.

RADEMACHER propose une vaste gamme de versions de son RolloTron, ce qui lui permet de s'adapter à chaque besoin particulier.  
Que ce soit pour les volets roulants de très grande dimension, ceux équipés d'une mini-sangle ou qu'il s'agisse d'un enrouleur pivotant – 
RADEMACHER propose une solution adaptée à chaque situation.

Il s'intègre dans chaque ambiance d'habitat par son élégance, qu'il soit de couleur ultra-blanche traditionnelle ou de tons aluminium ou 
anthracite actuels.

Les nombreuses possibilités de programmation quotidienne, hebdomadaire ou mode weekend du RolloTron Pro apportent une aide très 
appréciée pour la commande des volets d'ouverture et de fermeture du volet. Une fois programmé, l'enrouleur automatique applique les 
horaires avec une très grande fiabilité. Une particularité du RolloTron Pro dans sa version Comfort consiste en sa fonction astro. Celle-ci 
détermine l'heure du coucher du soleil au moyen de votre code postal, et ferme automatiquement le volet à la tombée de la nuit.
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9900-NLF 9900-AL-NLF 9900-AZ-NLF

  Oui /   Non

Caractéristiques	générales
Dénomination du produit RolloTron Pro Star RolloTron Pro Star Plus RolloTron Pro Star (Mini-sangle) 

Référence 9900(-xx)-NLF 9905-NLF 9940-NLF

Écran   

Auto / Manu   

Programme journalier   

Programme hebdomadaire   

Pilotage aléatoire   

Programme astro   

Possibilité d'automatisation solaire / crépusculaire   

Horloge radio DCF   

Changement d'horaire été/hiver   

Blocage des touches   

Soft-Start / Soft-Stop   

Libre choix de la vitesse de rotation   

Écran rétro-éclairé   

Largeur de sangle 23 mm   

Largeur de sangle 15 mm   

Coloris

Ultra-blanc   

Aluminium (-AL)   

Anthracite (-AZ)   

Aperçu	des	avantages

 •  Universel : convient pour tous les évidements  
d'encastrement courants à partir d'une largeur de 36 mm

 •  Pose simplifiée et rapide : encastrement et mise en  
service en 10 minutes environ

 • Programmation par menu sur écran rétro-éclairé

 •  Déplacement silencieux grâce à la  
fonction Soft-Start / Soft-Stop

 • Vitesse réglable individuellement

 • Consommation en veille < 0,5 W

 •  Programmation journalière, hebdomadaire et astro 

 •  Horloge radio DCF pour des horaires précis et synchrones  
de mise  en marche

 • Sécurité par détection d'obstacle

 • Automatisation par fonction solaire / 
crépusculaire avec capteur S/D en option

 • 8 heures d'autonomie (en cas de coupure de courant)

RolloTron Pro Star

Enrouleur encastré électronique 



Dimensions

Caractéristiques	techniques
Dénomination du produit RolloTron Pro Star RolloTron Pro Star Plus RolloTron Pro Star (Mini-sangle) 

Référence 9900(-xx)-NLF 9905-NLF 9940-NLF

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

Puissance nominale 70 W env. 70 W env. 70 W env.

Consommation en veille ≤ 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W

Couple nominal env. 10 Nm env. 14 Nm  env. 10 Nm

Fonctionnement intermittent 5 min  5 min  5 min

Course résiduelle après coupure  < 0,4 tours < 0,4 tours < 0,4 tours

Indice de protection II (uniquement pour locaux secs) II (uniquement pour locaux secs) II (uniquement pour locaux secs)

Température ambiante autorisée de 0 à 40 °C de 0 à 40 °C de 0 à 40 °C

Matière du boîtier Plastique recyclable Plastique recyclable Plastique recyclable

Sensibilité au soleil 2 000 à 20 000 Lux 2 000 à 20 000 Lux 2 000 à 20 000 Lux

Sensibilité crépusculaire 2 à 50 Lux 2 à 50 Lux 2 à 50 Lux

Nombre d'horaires programmables 16 16 16

Longueur d'enroulement (largeur de sangle 23 mm)

Épaisseur de sangle 1,0 mm 7,6 m 15 m –

Épaisseur de sangle 1,3 mm 6,2 m 12 m –

Longueur d'enroulement (largeur de sangle 15 mm)

Épaisseur de sangle 1,0 mm – – 7,6 m

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. 6 m² env.

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

Traction

Traction maximale 45 kg 60 kg 45 kg

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

Référence : 9900(-xx)-NLF, 9940-NLF Référence : 9905-NLF
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9700-NLF 9700-AL-NLF 9700-AZ-NLF

  Oui /   Non

Caractéristiques	générales
Dénomination du produit RolloTron Pro Comfort RolloTron Pro  

Comfort Plus
RolloTron Pro  
Comfort (Mini-sangle)

RolloTron Pro  
Comfort DuoFern

RolloTron Pro  
Comfort DuoFern Plus

RolloTron Pro Comfort 
DuoFern (Mini-sangle)

Référence 9700(-XX)-NLF 9705-NLF 9740-NLF 9800(-XX)-NLF 9805-NLF 9840-NLF

Écran      

Auto / Manu      

Programme journalier      

Programme hebdomadaire      

Commande aléatoire      

Programme astro      

Possibilité d'automatisation solaire / crépusculaire      

Sonde S/C (pare-soleil/crépusculaire) intégrée      

Horloge radio DCF      

Changement d'horaire été/hiver      

Verrouillage des touches      

Télécommande infrarouge      

Technologie radio bidirectionnelle DuoFern      

Largeur de sangle 23 mm      

Largeur de sangle 15 mm      

Coloris :

Ultra-blanc      

Aluminium (-AL)      

Anthracite (-AZ)      

Aperçu	des	avantages 

Enrouleur de sangle électronique encastré 

 • Universel :  
pour tous les évidements d'encastrement courants 
à partir d'une largeur de 36 mm

 • Montage simple et rapide : 
pose et mise en service en 10 minutes environ

 • Horloge radio DCF avec antenne ajustable :  
pour une ouverture et une fermeture synchrones et 
à l'heure exacte (modèle protégé / brevet déposé)

 • Nombreuses fonctions automatiques : programmes 
quotidien / hebdomadaire / astro et commande 
aléatoire programmables individuellement

 • Programmation par menu sur écran de grande 
dimension

 • Fonction pare-soleil/crépusculaire avec sonde  
S/C en option

 • Fonctionnement silencieux pour un confort maximal

 • 8 heures d'autonomie (en cas de coupure de courant)

RolloTron Pro Comfort
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Caractéristiques	techniques
Dénomination du produit RolloTron Pro Comfort RolloTron Pro Comfort 

Plus
RolloTron Pro Comfort 
(Mini-sangle)

RolloTron Pro Comfort 
DuoFern

RolloTron Pro Comfort 
DuoFern Plus

RolloTron Pro Comfort 
DuoFern (Mini-sangle)

Référence 9700(-XX)-NLF 9705-NLF 9740-NLF 9800(-XX)-NLF 9805-NLF 9840-NLF

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

Puissance nominale 70 W env. 70 W env. 70 W env. 70 W env. 70 W env. 70 W env.

Consommation en veille < 0,7 W < 0,7 W < 0,7 W < 0,9 W < 0,9 W < 0,9 W

Couple nominal env. 10 Nm env. 14 Nm env. 10 Nm env. 10 Nm env. 14 Nm env. 10 Nm

Fonctionnement intermittent 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min

Course résiduelle après coupure < 0,4 tours < 0,4 tours < 0,4 tours < 0,4 tours < 0,4 tours < 0,4 tours

Indice de protection II (uniquement pour 
locaux secs)

II (uniquement pour 
locaux secs)

II (uniquement pour 
locaux secs)

II (uniquement pour 
locaux secs)

II (uniquement pour 
locaux secs)

II (uniquement pour 
locaux secs)

Autonomie 8 h env. (en cas de 
coupure de courant)

8 h env. (en cas de 
coupure de courant)

8 h env. (en cas de 
coupure de courant)

8 h env. (en cas de 
coupure de courant)

8 h env. (en cas de 
coupure de courant)

8 h env. (en cas de 
coupure de courant)

Commande aléatoire de 0 à + 30 min de 0 à + 30 min de 0 à + 30 min de 0 à + 30 min de 0 à + 30 min de 0 à + 30 min

Température ambiante autorisée de 0 à 40 °C de 0 à 40 °C de 0 à 40 °C de 0 à 40 °C de 0 à 40 °C de 0 à 40 °C

Matière du boîtier Plastique recyclable Plastique recyclable Plastique recyclable Plastique recyclable Plastique recyclable Plastique recyclable

Sensibilité au soleil 2 000 à 20 000 Lux 2 000 à 20 000 Lux 2 000 à 20 000 Lux 2 000 à 20 000 Lux 2 000 à 20 000 Lux 2 000 à 20 000 Lux

Sensibilité crépusculaire 2 à 50 Lux 2 à 50 Lux 2 à 50 Lux 2 à 50 Lux 2 à 50 Lux 2 à 50 Lux

Fréquence d'émission – – – 434,5 MHz 434,5 MHz 434,5 MHz

Puissance d'émission – – – 10 mW 10 mW 10 mW

Nombre d'horaires programmables : 16 16 16 16 (possibilité 
d'extension)

16 (possibilité 
d'extension)

16 (possibilité 
d'extension)

Longueur d'enroulement (largeur de sangle 23 mm)

Épaisseur de sangle 1,0 mm 7,6 m 15 m – 7,6 m 15 m –

Épaisseur de sangle 1,3 mm 6,2 m 12 m – 6,2 m 12 m –

Longueur d'enroulement (largeur de sangle 15 mm)

Épaisseur de sangle 1,0 mm – – 7,6 m – – 7,6 m

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. 6 m² env. 6 m² env. 10 m² env. 6 m² env.

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

3 m² env. 6 m² env. 3 m² env. 3 m² env. 6 m² env. 3 m² env.

Traction

Puissance de traction maximale 45 kg 60 kg 45 kg 45 kg 60 kg 45 kg

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

Dimensions

DuoFern
Le système d'automatisation domotique radio intelligent et 
bidirectionnel. Vous trouverez des informations détaillées 
dans le catalogue général RADEMACHER.

RolloHomeControl	–		
Bloc de commande pour RolloTron Pro Comfort DuoFern et Pro Comfort DuoFern Plus

Réf.
9700-NLF
9740-NLF
9800-NLF

Réf.
9705-NLF
9805-NLF
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Rollo Tube Basis 
Medium Ø 45 mm

9300-AL-NLF 9300-AZ-NLF9300-NLF

Aperçu	des	avantages 

Caractéristiques	générales
Dénomination du produit RolloTron Pro Standard RolloTron Pro  

Standard Plus
RolloTron Pro  
Standard (Mini-sangle)

RolloTron Pro  
Standard DuoFern

RolloTron Pro  
Standard DuoFern Plus

RolloTron Pro Standard 
DuoFern (Mini-sangle)

Référence 9300(-XX)-NLF 9305-NLF 9340-NLF 9400(-XX)-NLF 9405-NLF 9440-NLF

Écran      

Auto / Manuel      

Programme journalier    * * *

Programme hebdomadaire    * * *

Commande aléatoire    * * *

Programme astro    * * *

Possibilité d'automatisation solaire / crépusculaire    * * *

Sonde S/C (pare-soleil/crépusculaire) intégrée      

Horloge radio DCF      

Changement d'horaire été/hiver      

Verrouillage des touches      

Télécommande infrarouge      

Technologie radio bidirectionnelle DuoFern      

Largeur de sangle 23 mm      

Largeur de sangle 15 mm      

Coloris :

Ultra-blanc      

Aluminium (-AL)      

Anthracite (-AZ)      

Enrouleur de sangle électronique encastré 

 • Universel :  
pour tous les évidements d'encastrement courants 
à partir d'une largeur de 36 mm

 • Montage simple et rapide : 
pose et mise en service en 10 minutes environ

 • Fonction mémoire : 
un programmateur très simple répète les horaires 
d'ouverture et de fermeture programmés à un 
rythme de 24 heures.

 • Modes Auto / Manuel

 • Fonction pare-soleil/crépusculaire avec sonde  
S/C en option

 • Fonctionnement silencieux pour un confort 
maximal

*en liaison avec le DuoFern réf. 9493-NLF, 9491-x-NLF, 98xx-NLF.  Oui /   Non

RolloTron Pro Standard
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Caractéristiques	techniques
Dénomination du produit RolloTron Pro Standard RolloTron Pro  

Standard Plus
RolloTron Pro  
Standard (Mini-sangle)

RolloTron Pro  
Standard DuoFern

RolloTron Pro  
Standard DuoFern Plus

RolloTron Pro Comfort 
DuoFern (Mini-sangle)

Référence 9300(-XX)-NLF 9305-NLF 9340-NLF 9400(-XX)-NLF 9405-NLF 9440-NLF

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

Puissance nominale 70 W env. 70 W env. 70 W env. 70 W env. 70 W env. 70 W env.

Consommation en veille < 0,7 W < 0,7 W < 0,7 W < 0,9 W < 0,9 W < 0,9 W

Couple nominal env. 10 Nm env. 14 Nm env. 10 Nm env. 10 Nm env. 14 Nm env. 10 Nm

Fonctionnement intermittent 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min 5 min

Course résiduelle après coupure < 0,4 tours < 0,4 tours < 0,4 tours < 0,4 tours < 0,4 tours < 0,4 tours

Indice de protection II (uniquement pour 
locaux secs)

II (uniquement pour 
locaux secs)

II (uniquement pour 
locaux secs)

II (uniquement pour 
locaux secs)

II (uniquement pour 
locaux secs)

II (uniquement pour 
locaux secs)

Température ambiante autorisée de 0 à 40 °C de 0 à 40 °C de 0 à 40 °C de 0 à 40 °C de 0 à 40 °C de 0 à 40 °C

Matière du boîtier Plastique 
recyclable

Plastique 
recyclable

Plastique 
recyclable

Plastique 
recyclable

Plastique 
recyclable

Plastique 
recyclable

Sensibilité au soleil 2 000 à 20 000 Lux 2 000 à 20 000 Lux 2 000 à 20 000 Lux – – –

Sensibilité crépusculaire 2 à 50 Lux 2 à 50 Lux 2 à 50 Lux – – –

Fréquence d'émission – – – 434,5 MHz 434,5 MHz 434,5 MHz

Puissance d'émission – – – 10 mW 10 mW 10 mW

Nombre d'horaires programmables : 2 2 2 (0 possibilité d'extension) (0 possibilité d'extension) (0 possibilité d'extension)

Longueur d'enroulement (largeur de sangle 23 mm)

Épaisseur de sangle 1,0 mm 7,6 m 15 m – 7,6 m 15 m –

Épaisseur de sangle 1,3 mm 6,2 m 12 m – 6,2 m 12 m –

Longueur d'enroulement (largeur de sangle 15 mm)

Épaisseur de sangle 1,0 mm – – 7,6 m – – 7,6 m

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. 6 m² env. 6 m² env. 10 m² env. 6 m² env.

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

3 m² env. 6 m² env. 3 m² env. 3 m² env. 6 m² env. 3 m² env.

Traction

Puissance de traction maximale 45 kg 60 kg 45 kg 45 kg 60 kg 45 kg

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

 
Dimensions
Réf.
9300-NLF
9340-NLF
9400-NLF

Réf.
9305-NLF
9405-NLF
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DuoFern
Le système d'automatisation domotique radio intelligent et 
bidirectionnel. Vous trouverez des informations détaillées dans 
le catalogue général RADEMACHER.

RolloHomeControl	–		Bloc de commande pour RolloTron Pro Standard DuoFern
 et Pro Standard DuoFern Plus



RolloTron Pro
Accessoires

3710-NLF
Sonde pour la fonction  
pare-soleil/crépusculaire
Longueur de câble 0,75 m

3710-1,5 Longueur de câble  1,5 m
3710-3 Longueur de câble  3,0 m
3710-5 Longueur de câble  5,0 m
3710-10 Longueur de câble 10,0 m

3620
Cadre saillie 
Plastique, blanc, 10 mm pour 9700-NLF et 
9740-NLF

9420
Adaptateur de façade
Métallique, gris pour 9305-NLF, 9405-NLF, 
9705-NLF, 9805-NLF et 9905-NLF

9410
Adaptateur de façade
Métallique, gris pour 9300-NLF, 9340-NLF, 
9400-NLF, 9440-NLF, 9700-NLF, 9740-NLF, 
9800-NLF, 9840-NLF, 9900-NLF et 9940-NLF

3880
Cordon d'alimentation, blanc, 2 m, une 
extrémité avec fiche Euro, l'autre extrémité 
avec douilles serties 2 x 0,75 mm

3882 3,0 m
3885 5,0 m

3625
Cadre saillie
Plastique, blanc, 10 mm pour 9305-NLF, 
9405-NLF, 9705-NLF, 9805-NLF et 9905-NLF

3580
Guide-sangle à brosse
pivotant sur 360° pour sangle de 23 mm

3730
Mini goulotte de câble
autocollante, transparente, longueur 2,0 m 
pour cordon d'alimentation 3880 – 3885

3590
Rouleau de renvoi
blanc, pour sortie de caisson perpendiculaire,  
pour sangle de 23 mm 

3595
Rouleau de renvoi
blanc, pour sortie de caisson perpendiculaire,  
pour sangle de 15 mm 

10
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3915 
Boîtier d'encastrement 
Métallique, gris pour 9305-NLF, 9405-NLF, 
9705-NLF, 9805-NLF et 9905-NLF

3910 
Boîtier d'encastrement, plastique, gris pour 
9300-NLF, 9340-NLF, 9400-NLF, 9440-NLF, 9700-NLF, 
9740-NLF, 9800-NLF, 9840-NLF, 9900-NLF et  
9940-NLF

3975-NLF
Boîtier apparent, plastique, blanc pour  
9305-NLF, 9405-NLF, 9705-NLF, 9805-NLF et 
9905-NLF, avec façade 9410-NLF pour 9300-NLF, 
9340-NLF, 9400-NLF, 9440-NLF, 9700-NLF, 9740-NLF, 
9800-NLF, 9840-NLF, 9900-NLF et 9940-NLF

3510-18
Sangle, épaisseur 0,9 mm, largeur 23 mm, 
longueur 18 m

3510-50-NLF  Longueur 50 m

3515-6
Sangle, épaisseur 1,2 mm 
longueur 6 m, largeur 23 mm

3515-12 Longueur 12 m
3515-50 Longueur 50 m

3505 Sangle de 15 mm, longueur 5,6 m env.
3520 Sangle de 23 mm, longueur 6,1 m env.
Kit de réparation de sangle Gurt-Fix gris/beige

3500-50-NLF
Sangle, épaisseur 1,0 mm 
longueur 50 m, largeur 15 mm

3742 
Adaptateur secteur combiné Kombi-Duplex 
blanc avec prise PC+T et Euro
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Rollo Tube Basis 
Medium Ø 45 mm

9500-NLF

 • Idéal en cas d'emplacement de taille réduite et de cloison fine.

 • Pose en saillie simple et rapide

 • Nombreuses fonctions automatiques :  
programmes quotidien / hebdomadaire et commande  
aléatoire programmables individuellement

 • Récepteur infrarouge intégré : 
le confort de la télécommande 

 • Modes Auto / Manuel

 • Fonction pare-soleil/crépusculaire avec sonde S/C en option

 • Fonctionnement silencieux pour un confort maximal

Aperçu	des	avantages 

Enrouleur de sangle électronique en saillie

Caractéristiques	générales
Dénomination du produit RolloTron pivotant Comfort RolloTron pivotant Comfort (Mini-sangle)

Référence 9500-NLF 9540-NLF

Écran  

Auto / Manuel  

Programme journalier  

Programme hebdomadaire  

Commande aléatoire  

Programme astro  

Possibilité d'automatisation solaire / crépusculaire  

Sonde S/C (pare-soleil/crépusculaire) intégrée  

Horloge radio DCF  

Changement d'horaire été/hiver  

Verrouillage des touches  

Télécommande infrarouge  

Technologie radio bidirectionnelle DuoFern  

Largeur de sangle 23 mm  

Largeur de sangle 15 mm  

Coloris :

Ultra-blanc  

Aluminium (-AL)  

Anthracite (-AZ)  

RolloTron pivotant Comfort

  Oui /   Non



Dimensions
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Réf.
9500-NLF
9540-NLF

Caractéristiques	techniques
Dénomination du produit RolloTron pivotant Comfort RolloTron pivotant Comfort (Mini-sangle)

Référence 9500-NLF 9540-NLF

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

Puissance nominale 70 W env. 70 W env.

Consommation en veille < 0,7 W < 0,7 W

Couple nominal env. 8 Nm env. 8 Nm

Fonctionnement intermittent 5 min 5 min

Course résiduelle après coupure < 0,4 tours < 0,4 tours

Indice de protection II (uniquement pour locaux secs) II (uniquement pour locaux secs)

Autonomie 8 h env. (en cas de coupure de courant) 8 h env. (en cas de coupure de courant)

Commande aléatoire de 0 à + 30 min de 0 à + 30 min

Température ambiante autorisée de 0 à 40 °C de 0 à 40 °C

Matière du boîtier Plastique recyclable Plastique recyclable

Sensibilité au soleil 2 000 à 20 000 Lux 2 000 à 20 000 Lux

Sensibilité crépusculaire 2 à 50 Lux 2 à 50 Lux

Nombre d'horaires programmables : 16 16

Longueur d'enroulement (largeur de sangle 23 mm)

Épaisseur de sangle 1,0 mm 5,0 m –

Épaisseur de sangle 1,3 mm 4,0 m –

Longueur d'enroulement (largeur de sangle 15 mm)

Épaisseur de sangle 1,0 mm – 5,0 m

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) 5 m² env. 5 m² env.

7 kg/m² (p. ex. volets lourds en alu ou en bois) 2,5 m² env. 2,5 m² env.

Traction

Puissance de traction maximale 30 kg 30 kg

Respecte la directive européenne sur la basse tension, directive CEM, conforme aux normes EN60335-1 et EN60335-2-97
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Rollo Tube Basis 
Medium Ø 45 mm

9510-NLF

RolloTron pivotant Standard

 • Idéal en cas d'emplacement de taille réduite  
et de cloison fine

 • Pose en saillie simple et rapide

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

 • Modes Auto / Manuel

 • Fonction pare-soleil/crépusculaire avec sonde S/C en option

 • Fonctionnement silencieux pour un confort maximal

Caractéristiques	générales
Dénomination du produit RolloTron pivotant Standard RolloTron pivotant Standard (Mini-sangle)

Référence 9510-NLF 9550-NLF

Écran  

Auto / Manuel  

Programme journalier  

Programme hebdomadaire  

Commande aléatoire  

Programme astro  

Possibilité d'automatisation solaire / crépusculaire  

Sonde S/C (pare-soleil/crépusculaire) intégrée  

Horloge radio DCF  

Changement d'horaire été/hiver  

Verrouillage des touches  

Télécommande infrarouge  

Technologie radio bidirectionnelle DuoFern  

Largeur de sangle 23 mm  

Largeur de sangle 15 mm  

Coloris :

Ultra-blanc  

Aluminium (-AL)  

Anthracite (-AZ)  

Aperçu	des	avantages 

Enrouleur de sangle électronique en saillie

14

  Oui /   Non



Dimensions

Caractéristiques	techniques
Dénomination du produit RolloTron pivotant Standard RolloTron pivotant Standard (Mini-sangle)

Référence 9510-NLF 9550-NLF

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

Puissance nominale 70 W env. 70 W env.

Consommation en veille < 0,7 W < 0,7 W

Couple nominal env. 8 Nm env. 8 Nm

Fonctionnement intermittent 5 min 5 min

Course résiduelle après coupure < 0,4 tours < 0,4 tours

Indice de protection II (uniquement pour locaux secs) II (uniquement pour locaux secs)

Autonomie – –

Commande aléatoire – –

Température ambiante autorisée de 0 à 40 °C de 0 à 40 °C

Matière du boîtier Plastique recyclable Plastique recyclable

Sensibilité au soleil 2 000 à 20 000 Lux 2 000 à 20 000 Lux

Sensibilité crépusculaire 2 à 50 Lux 2 à 50 Lux

Nombre d'horaires programmables : 2 2

Longueur d'enroulement (largeur de sangle 23 mm)

Épaisseur de sangle 1,0 mm 5,0 m –

Épaisseur de sangle 1,3 mm 4,0 m –

Longueur d'enroulement (largeur de sangle 15 mm)

Épaisseur de sangle 1,0 mm – 5,0 m

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) 5 m² env. 5 m² env.

7 kg/m² (p. ex. volets lourds en alu ou en bois) 2,5 m² env. 2,5 m² env.

Traction

Puissance de traction maximale 30 kg 30 kg

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

Réf.
9510-NLF
9550-NLF

15

18
8

17
2

15
2

35,8
172,2
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3893
Cordon d'alimentation  
blanc, 3,0 m, précâblé

3895             Longueur 5,0 m

3710-NLF
Sonde pour la fonction  
pare-soleil/crépusculaire
Longueur de câble 0,75 m

3710-1,5 Longueur de câble  1,5 m
3710-3 Longueur de câble  3,0 m
3710-5 Longueur de câble  5,0 m
3710-10 Longueur de câble 10,0 m

RolloTron pivotant
Accessoires



9490-NLF
Télécommande infrarouge 5 canaux 
(uniquement pour l’enrouleur RolloTron 
pivotant Comfort)

3742 
Adaptateur secteur combiné Kombi-Duplex 
blanc avec prise PC+T et Euro

3730
Mini-goulotte de câble
autocollante, transparente, longueur 2,0 m 
pour cordon d'alimentation 3893 / 3895

3580
Guide-sangle à brosse
pivotant sur 360° pour sangle de 23 mm

3590
Rouleau de renvoi
blanc, pour sortie de caisson perpendiculaire, 
pour sangle de 23 mm 

3595
Rouleau de renvoi
blanc, pour sortie de caisson perpendiculaire, 
pour sangle de 15 mm 
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Rollo Tube Basis 
Medium Ø 45 mm

18 
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Système radio DuoFern

Aimeriez-vous avoir un système d'automatisation domotique vous permettant de commander les stores et d'autres 

appareils électriques de votre maison en plus des volets roulants ? Cela est aujourd'hui possible grâce au système radio 

bidirectionnel « DuoFern ». Il permet l'automatisation des appareils de moyenne et faible dimension.

Chaque effecteur du réseau DuoFern est à la fois émetteur et récepteur (principe de fonctionnement bidirectionnel), 

ce qui signifie qu'il est à même de relayer les signaux radio. Lorsqu’une transmission radio directe est impossible, tout 

autre appareil DuoFern ayant reçu un signal peut alors le retransmettre en tant que relais. Ainsi, ce signal radio parvient 

jusqu'au récepteur adéquat en empruntant cette « déviation ». Le système DuoFern effectue cette fonction de « routage » 

de manière entièrement automatique et cela ne nécessite aucune attention particulière lors de l'installation.

Un grand classique des produits DuoFern : l'enrouleur RolloTron Pro DuoFern. Il vous est présenté tout au long des deux 

pages suivantes.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur le système DuoFern ainsi que la gamme complète des produits 

DuoFern dans le catalogue général RADEMACHER. 

L'automatisation domotique en toute simplicité.



9800-NLF 9805-NLF

Caractéristiques	techniques
Dénomination du produit RolloTron Pro Comfort DuoFern / RolloTron Pro Comfort DuoFern Plus

Référence 9800-NLF / 9800-AL-NLF / 9800-AZ-NLF / 9805-NLF / 9840-NLF

Tension d'alimentation 230 V / 50 Hz

Puissance nominale 70 W env.

Consommation en veille < 0,9 W

Couple nominal 10 Nm env. (14 Nm avec la réf. 9805-NLF)

Fonctionnement intermittent 5 min

Course résiduelle après coupure < 0,4 tours

Indice de protection II (uniquement pour locaux secs)

Nombre d'horaires programmables 16 maxi

Autonomie 8 h env. (en cas de coupure de courant)

Fonctionnement aléatoire de 0 à + 30 min

Température ambiante autorisée de 0 à 40 °C

Fréquence d'émission 434,5 MHz

Puissance d'émission 10 mW maxi

Portée sans obstacles 100 m env.

Portée en intérieur 20 m env., en fonction des matériaux du bâtiment

Respecte la directive européenne sur la basse tension, directive CEM

 • Le RolloTron, programmable et commandé par radio : 
gamme de fonctions équivalente au RolloTron Pro Comfort ; 
 utilisable comme commande centralisée automatique ; 
commande centralisée ou manuelle des récepteurs déclarés.

 • Nombreuses fonctions automatiques :  
programmateur et fonction pare-soleil / crépusculaire 
automatiques commandés à distance par radio ; programmes 
quotidien / hebdomadaire / weekend et astro ; positions 
d'aération et du pare-soleil réglables.

 • Horloge radio DCF avec antenne ajustable :  
pour une ouverture et une fermeture synchrones et  
à l'heure exacte (modèle protégé / brevet déposé)

 • Commande à distance grâce à la télécommande DuoFern

 • Universel :  
pour tous les évidements d'encastrement courants  
à partir d'une largeur de 36 mm

 • Montage simple et rapide : 
pose et mise en service en 10 minutes environ

 • La référence 9800-NLF est disponible en coloris ultra-blanc, 
aluminium (-AL) et anthracite (-AZ)

 • Vous trouverez des informations détaillées à la rubrique 
RolloTron Pro Comfort à partir de la page 6

Aperçu	des	avantages 

RolloTron Pro Comfort DuoFern

Enrouleur de sangle DuoFern
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9400-NLF 9405-NLF

Caractéristiques	techniques
Dénomination du produit RolloTron Pro Standard DuoFern / RolloTron Pro Standard DuoFern Plus

Référence 9400-NLF / 9400-AL-NLF / 9400-AZ-NLF / 9405-NLF / 9440-NLF

Tension d'alimentation 230 V / 50 Hz

Puissance nominale 70 W env.

Consommation en veille < 0,9 W

Couple nominal 10 Nm env. (14 Nm avec la réf. 9405-NLF)

Fonctionnement intermittent 5 min

Course résiduelle après coupure < 0,4 tours

Indice de protection II (uniquement pour locaux secs)

Autonomie durable

Temporisateur aléatoire de 0 à + 30 min

Température ambiante autorisée de 0 à 40 °C

Fréquence d'émission 434,5 MHz

Puissance d'émission 10 mW maxi

Portée sans obstacles 100 m env.

Portée en intérieur 20 m env., en fonction des matériaux du bâtiment

Respecte la directive européenne sur la basse tension, directive CEM

 • Commande par émetteur DuoFern : programmateur, 
fonction pare-soleil / crépusculaire automatique 
commandés par radio. Réglage individualisé des 
positions d'aération et du pare-soleil.

 • Universel :  
pour tous les évidements d'encastrement courants 
à partir d'une largeur de 36 mm

 • Montage simple et rapide : 
pose et mise en service en 10 minutes environ

 • Gamme de fonctions équivalente à celle du 
RolloTron Pro Standard*

 • Modes Auto / Manuel

 • La référence 9400-NLF est disponible en coloris ultra-
blanc, aluminium (-AL) et anthracite (-AZ)

 • Vous trouverez des informations détaillées à la rubrique 
RolloTron Pro Standard à partir de la page 8

Aperçu	des	avantages 

RolloTron Pro Standard DuoFern

*horaires programmés, fonction S/C par DuoFern réf. 9493-NLF, 9491-x-NLF, 98xx-NLF
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Il se pose sans faire de poussière ni de bruit

Les enrouleurs de sangle RolloTron RADEMACHER vous apportent rapidement un grand confort en automatisant vos volets roulants. 
La pose et la mise en service de l'enrouleur automatique peuvent être très facilement réalisées par tout professionnel – sans bruit ni 
poussière. De nombreux clients désirant investir dans les économies d'énergie sont souvent effrayés par l'ampleur des travaux. 
La mise en place de cet appareil consiste en un simple remplacement de l'ancien enrouleur par cette puissante motorisation dans 
l'évidement d'encastrement existant. La sangle du volet est extraite de l'ancien appareil, mise en place dans le nouvel enrouleur 
et celui-ci est ensuite tout simplement inséré dans l'évidement. Le RolloTron Pro exerce une traction de 45 kilos lui permettant 
d'ouvrir sans peine des volets dont la surface peut atteindre 6 m². Pour les volets ayant un tablier de plus grande dimension, 
il existe la version Plus du RolloTron Pro qui développe une traction de 60 kilos. Pouvant équiper facilement une installation 
existante, cette motorisation est une solution idéale pour tous les volets dont la surface est inférieure à 10 m². Le RolloTron existe 
également pour le montage en saillie sous forme d'enrouleur pivotant dont la force de traction est de 30 kg. L'alimentation 
électrique s'effectue par un branchement sur l'installation 230 V du local.

Dévisser et déposer l'ancien 
enrouleur.

Ajuster la longueur de la sangle, 
y pratiquer une entaille, la mettre 
en place dans le RolloTron et 
l'immobiliser sur le plot du galet 
d'enroulement.

Brancher le cordon 
d'alimentation sur le bornier, 
insérer l'appareil dans 
l'évidement d'encastrement 
et le fixer à l'aide des vis.

Raccorder enfin l'appareil à une 
alimentation électrique 230 V. 
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Généralités

Conditions	Générales	de	Vente

I.  Conditions générales

1.)  Les livraisons et les prestations s'effectuent exclusivement sur la base des conditions générales de vente suivantes 

passées avec nos clients (ci-après désignés comme "acheteur"). Sauf autorisation expresse écrite, nous ne reconnaissons 

pas les conditions de l'acheteur contraires à nos conditions générales de vente ou différant de celles-ci. Nos conditions 

générales de vente sont également applicables, lorsque nous effectuons la livraison à l'acheteur sans réserve, tout en 

ayant connaissance de conditions générales de vente de l'acheteur contraires ou différant des nôtres. 

2.)  Tout accord passé entre nous et l'acheteur en vue d'exécuter le présent contrat, est stipulé par écrit dans le présent 

contrat.

3.)  Nos conditions générales de vente s'appliquent exclusivement aux entreprises au sens de l'article 310 al.1 du code 

civil allemand (BGB). 

4.) Les prestations partielles sont autorisées dans la mesure où l'acheteur les juge acceptables.

II. Offres et documents d'offres

1.)  Si la commande peut être qualifiée d'offre conformément à l'article 145 du code civil allemand (BGB), nous disposons 

alors d'un délai de deux semaines pour l'accepter.

2.)  Nous nous réservons les droits de propriété et d'auteur sur les plans, illustrations, schémas, calculs et autres documents 

que nous avons soumis à l'acheteur dans le cadre d'une offre. L'acheteur ne peut les subroger à des tiers sans notre 

consentement exprès écrit.

III Prix et conditions de paiement

1.) Les prix s'entendent Ex Works majorés de la TVA respectivement en vigueur.

2.)  Le conditionnement, les frais d'expédition et les frais de transports sont facturés séparément sauf disposition expresse 

écrite contraire.

3.)  L'acheteur ne peut faire valoir que les créances incontestées, légalement constatées ou que nous avons reconnues. 

En outre, il peut exercer son droit de rétention dans la mesure où sa prétention est fondée sur le même rapport contractuel. 

4.)  Sauf mention contraire figurant sur la confirmation de commande, le paiement du prix d'achat est exigible sans 

escompte dans un délai de trente jours à compter de la date de facturation. En cas de retard de paiement, les 

dispositions légales en vigueur à ce sujet s'appliquent. 

5.)  Un escompte est uniquement applicable en cas d'accord exprès écrit préalable.

6.)  A la réception d'une première commande, la livraison est effectuée contre remboursement ou contre paiement 

anticipé, sauf disposition écrite contraire. Nous nous réservons expressément le droit d'effectuer des livraisons 

supplémentaires contre remboursement ou contre paiement anticipé.

7.)  Si nous accordons à l'acheteur des conditions spéciales différant des listes de prix respectivement en vigueur, 

ces conditions ne seront valables que si elles ont été confirmées par écrit.

8.) A la publication de nouvelles listes de prix, les prix préalablement mentionnés ne sont plus valables.
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Généralités

Conditions	Générales	de	Vente

IV.  Délai de livraison

1.)  Le début du délai de livraison que nous indiquons, implique que toutes les questions techniques aient été 

préalablement réglées.

2.)  Le respect de notre obligation de livraison implique également que l'acheteur ait satisfait à ses obligations dans 

les temps et dans les règles de l'art. Cela concerne notamment la réception de tous les documents à livrer par 

l'acheteur, les autorisations et approbations requises, en particulier les plans ainsi que le respect des conditions 

de paiement convenues. Sous réserve d'exception d'inexécution du contrat. 

3.)  En cas de non respect des délais de livraison dû à des cas de force majeure tels que la mobilisation, la guerre, 

l'émeute ou à des événements similaires tels que la grève ou le lock-out, les délais de livraison seront prolongés 

en conséquence.

4.)  Si l'acheteur est en retard à la réception de la livraison, ou s’il manque délibérément à d’autres obligations de 

collaboration, nous sommes en droit d'exiger une indemnisation pour les dommages que nous avons subis, 

y compris les dépenses supplémentaires éventuelles. Sous réserve de prétentions et de droits supplémentaires. 

5.)  Selon les dispositions légales, notre responsabilité est engagée en cas de retard de livraison, si ce retard est dû à 

un manquement délibéré ou à une négligence grave de l'un de nos représentants, les fautes de nos représentants 

ou auxiliaires d'exécution nous étant imputables. Si ledit retard est dû à un manquement délibéré ou à une 

négligence grave de l'un de nos représentants, notre responsabilité en matière de dédommagement se limite aux 

dommages prévisibles, découlant typiquement du contrat. 

6.)  Selon les dispositions légales, notre responsabilité est également engagée, si le retard de livraison qui nous est 

imputé, est dû au manquement délibéré d'une obligation contractuelle essentielle, cependant la responsabilité en 

matière de dédommagement se limite, dans ce cas, aux dommages prévisibles, découlant typiquement du contrat. 

7.)  En outre, en cas de retard de livraison non intentionnel, notre responsabilité se limite pour chaque semaine de 

retard échue à un maximum de 0,5 % du prix d'achat net, ceci ne peut toutefois excéder 5 % du prix d'achat net 

de la marchandise livrée en retard. 

8.)  Si le retrait de la livraison par l'acheteur, l'expédition ou la notification sont retardés à la demande de l'acheteur 

de plus d'un mois à compter de l'avis de mise à disposition pour l'expédition ou le retrait de la livraison, des frais de 

 stockage à hauteur de 0,5 % du prix net d'achat de l'objet de la livraison pour chaque mois entamé, au maximum 

5 % du montant total du prix d'achat net, à partir de l'avis de mise à disposition pour l'expédition ou le retrait 

peuvent être facturés à l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de prouver que cela n'a occasionné aucun frais de 

stockage pour nous ou que ces frais sont nettement inférieurs au forfait d'indemnisation.

9.) Sous réserve de prétentions légales ou de droits supplémentaires de l'acheteur.

V. Transfert des risques

1.)  Sauf mention contraire figurant sur la confirmation de commande, la livraison Ex Works est convenue. A la 

demande de l'acheteur, la marchandise est expédiée, à ses frais, à un autre lieu (vente par correspondance). 

Sauf disposition contraire, nous sommes en droit de déterminer nous-mêmes le type d'expédition (notamment 

l'entreprise de transport, le mode d'expédition, le conditionnement).

2.)  Les risques éventuels de perte et de détérioration de l'objet de la vente sont transmis à l'acheteur au plus tard à la 

livraison. En cas de vente par correspondance, les risques éventuels de perte et de détérioration ainsi que le risque 

de retard sont transmis à l'acheteur, à l'instant où nous remettons l'objet de la vente au transitaire, au transporteur, 

à la personne ou à l'organisme chargé d'effectuer l'expédition.
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3.)  A la demande de l'acheteur, nous assurerons le transport de l'objet de la vente contre les risques ordinaires de 

transport à ses frais.

4.)  En cas de retard de l'acheteur à la réception de la livraison, les risques de perte ou de détérioration éventuelles de 

l'objet de la vente lui sont transmis.

VI. Réserve de propriété

1.)  Nous demeurons propriétaires de l'objet de la vente jusqu'à ce que nous ayons reçu l'intégralité des sommes dues 

par l'acheteur au titre du rapport contractuel. S'il existe une clause de compte courant entre nous et l'acheteur, nous 

demeurons propriétaires de l'objet de la vente jusqu'à ce que nous ayons reçu l'intégralité des sommes dues par le 

client au titre de la relation de compte courant (rapport contractuel), la clause faisant référence au solde reconnu.

2.)  En cas de violation du contrat par l'acheteur, notamment en cas de retard de paiement, nous sommes en droit de 

reprendre l'objet de la vente. La reprise de l'objet de la vente par notre entreprise résilie le contrat. Nous sommes 

habilités à valoriser l'objet de la vente après sa reprise. Le produit de la valorisation doit être déduit des sommes 

dues par l'acheteur, déduction faite des frais de valorisation raisonnables. 

3.)  L'acheteur s'engage à manipuler soigneusement l'objet de la vente, il est notamment tenu d'assurer à ses frais 

l'objet, à sa valeur à neuf et ce, de manière suffisante, contre l'incendie, les dégâts des eaux et le vol. 

4.)  En cas de saisie ou autres interventions de tiers, l'acheteur doit nous en informer immédiatement par écrit afin 

que nous puissions intenter une action conformément à l'article 771 du code allemand de procédure civile (ZPO). 

Si le tiers n’est pas en mesure de nous rembourser les frais judiciaires et extrajudiciaires occasionnés par ladite 

action, l'acheteur est tenu responsable de la perte que nous subissons.

5.)  L'acheteur est en droit de revendre l'objet de la vente dans le cadre d'une démarche commerciale dans les règles 

de l'art. Toutefois, celui-ci nous subroge d'ores et déjà l'ensemble des créances à concurrence du montant final de 

la facture (TTC) détenues auprès des clients ou de tiers suite à la revente de marchandise, et ce indépendamment 

du fait que l'objet ait été revendu avant ou après transformation. S'il existe une relation de compte courant entre 

nous et l'acheteur, la créance préalablement cédée par l'acheteur fait également référence au solde reconnu et au 

solde "causal" alors disponible en cas d'insolvabilité du client. Même après la cession, l'acheteur reste en mesure de 

faire recouvrir les créances qu'il détient à l'encontre de ses clients ou de tiers. Cela n'affecte pas notre autorisation 

à encaisser nous-mêmes les créances. Nous nous engageons cependant à ne pas encaisser les créances tant que 

l'acheteur respecte ses obligations de paiement à partir des recettes perçues, tant qu'il n'y a pas de retard de 

paiement et notamment tant qu'aucune demande d'ouverture de procédure d'arbitrage ou de liquidation n'a 

été effectuée ou que l'acheteur n'est pas en cessation de paiement. Si tel est le cas, nous pouvons exiger que 

l'acheteur nous informe sur les créances cédées et leurs débiteurs, qu'il nous fournisse toutes les indications 

nécessaires au recouvrement, qu'il nous remette tous les documents associés et informe les débiteurs (tiers) 

concernés de la cession. 

6.)  La transformation ou la modification de l'objet de la vente par l'acheteur est toujours effectuée à notre profit. 

Si l'objet de la vente est transformé avec d'autres objets qui ne nous appartiennent pas, nous devenons 

copropriétaires du nouvel objet au prorata de la valeur de l'objet de la vente (montant final de la facture TTC) 

sur les autres objets transformés au moment de la transformation. En outre, les mêmes conditions que pour  

l'objet de la vente sous réserve de propriété s'appliquent pour l'objet issu de la transformation.
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Généralités

Conditions	Générales	de	Vente

7.)  Si l'objet de la vente est mélangé de manière indissociable avec d'autres objets qui ne nous appartiennent pas, 

nous devenons copropriétaires du nouvel objet au prorata de la valeur de l'objet de la vente (montant final de la 

facture TTC) sur les autres objets mélangés au moment du mélange. Si le mélange est effectué de telle sorte que 

l'objet de l'acheteur est considéré comme le composant principal, il est tacitement convenu que l'acheteur nous 

subroge la copropriété proportionnelle. L'acheteur conserve la propriété individuelle ou la copropriété issue de 

cette opération pour nous.

8.)  L'acheteur nous subroge également les créances résultant de la relation de l'objet de la vente avec un bien foncier 

détenues vis-à-vis d'un tiers pour garantir les dettes que nous avons à son encontre.

9.)  Nous nous engageons à subroger les garanties en notre possession à la demande de l'acheteur dans la mesure 

où la valeur réalisable de nos garanties dépasse de plus de 10 % des créances garanties. Le choix des garanties 

à subroger nous incombe.

VII. Responsabilité en cas de défauts

1.)  Si l'achat constitue un acte commercial pour les deux parties au sens des articles 343, 344 du code du commerce 

allemand (HGB), l'acheteur ne peut faire valoir ses droits en cas de défaut que s'il a préalablement rempli les 

obligations d'examen et de réclamation qui lui incombent selon l'article 377 du code du commerce allemand (HGB). 

2.)  Si l'objet de la vente présente un défaut, l'acheteur peut demander au choix l'exécution a posteriori sous la forme 

d'une élimination du défaut ou la livraison d'un nouvel objet exempt de défaut. En cas d'exécution a posteriori, 

nous nous engageons à prendre en charge toute dépense induite par cette exécution, notamment les frais de 

transport, les frais d'infrastructure, les frais de main d'oeuvre et les coûts de matériaux dans la mesure où ils ne 

sont pas augmentés par le fait que l'objet de la vente ait été déplacé dans un lieu autre que le lieu d'exécution. 

3.)  Si l'exécution a posteriori échoue définitivement, l'acheteur peut au choix demander la résiliation du contrat ou 

une réduction du prix.

4.)  Selon les dispositions légales, notre responsabilité est engagée si l'acheteur fait valoir ses prétentions à des 

dommages-intérêts pour des dommages dus à un manquement délibéré ou à une négligence grave, même si ce 

manquement ou cette négligence a été commis par notre représentant ou notre auxiliaire d'exécution. Si aucun 

manquement délibéré au contrat ne nous est imputé, la responsabilité en matière de dédommagement se limite 

aux dommages prévisibles, découlant typiquement du contrat.

5.)  Selon les dispositions légales, notre responsabilité est engagée en cas de manquement délibéré à une obligation 

contractuelle essentielle, toutefois dans ce cas-là, notre responsabilité en matière de dédommagement se limite 

aux dommages prévisibles, découlant typiquement du contrat. Les obligations contractuelles essentielles sont les 

obligations devant être remplies pour que le contrat puisse être exécuté dans les règles de l'art, l'acheteur se fiant 

et pouvant se fier régulièrement à ce que lesdites obligations soient satisfaites. 

6.)  La responsabilité engagée suite à des blessures mortelles, à des blessures corporelles ou affectant la santé reste 

inchangée, cela vaut également pour la responsabilité obligatoire selon la loi sur la responsabilité du fait du produit.

7.) Sauf disposition contraire susmentionnée, la responsabilité est exclue.

8.)  Le délai de prescription pour les prétentions légales liées à des défauts est d'un an à compter de la livraison de 

l'objet de la vente. En cas de recours contre la livraison selon les articles 478, 479 du BGB (code civil allemand), 

le délai de prescription reste inchangé ; il est de 5 ans à compter de la livraison de l’objet défectueux. 

9.) En outre, nos conditions de garantie en vigueur à la conclusion du contrat et les dispositions légales s'appliquent.
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VIII. Responsabilité globale

1.)  Toute responsabilité dépassant le cadre de ce qui est prévu au point VII., quelque soit la nature juridique du droit 

revendiqué, est exclue. Cela s'applique notamment aux dommages-intérêts revendiqués en cas de faute lors 

de la conclusion du contrat, en raison de manquement aux obligations ou de dommages imputables à un délit 

conformément à l'article 823 du code civil allemand (BGB). 

2.)  La restriction selon le point VIII. 1. s'applique également si l'acheteur exige des dommages-intérêts pour des 

dépenses inutiles au lieu d'une prétention à des dommages-intérêts ou de la prestation.

3.)  Si notre responsabilité en matière de dommages-intérêts est exclue ou est limitée, cela vaut aussi du point de 

vue de la responsabilité personnelle en matière de dédommagement de nos salariés, employés, collaborateurs, 

représentants et auxiliaires d’exécution. 

 

IX.  For juridique et lieu d'exécution

1.)  Si l'acheteur est un commerçant de droit ("Vollkaufmann"), le tribunal compétent est celui de notre siège social, 

cependant nous pouvons également intenter une action contre l'acheteur auprès du tribunal de son domicile. 

2.) Le droit applicable est le droit de la République Fédérale d'Allemagne, à l'exclusion du droit international. 

3.) Sauf mention contraire figurant sur la confirmation de commande, notre siège social est le lieu d'exécution.

X.  Clause salvatrice

Si l'une ou plusieurs des dispositions susmentionnées venait à être ou à devenir totalement ou partiellement caduque, 

inexécutable ou inexécutoire, les autres dispositions n'en seraient pas affectées. Les parties sont tenues, en fait de 

disposition caduque, inexécutable ou inexécutoire, de convenir d'une disposition qui se rapprocherait le plus de ce 

qu'elles souhaitaient conformément au sens et aux fins de la disposition affectée. Il en va de même, si ledit contrat 

comporte des lacunes éventuelles et si la caducité repose sur une mesure des services ou des délais, la mesure légale 

en vigueur est applicable. 
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