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Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures  A 45 Moteurs tubulairesM Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures   A 45 Moteurs tubulairesM

AM 45  Moteur tubulaire  

ultra silencieux�14Vdc

Le moteur tubulaire ultra silencieux 14Vdc AM45 est utilisé pour des stores enrouleurs intérieurs, écrans de projection électriques, volets 

roulants, stores brise-soleil orientable, etc. Alimentation en 14Vdc ou panneau solaire, l'installation est simple et respectueuse de l'environnement.

Tête de fin de course 
conventionnelle

Tête de fin de course 
de fixation rapide

Arbre de sortie plat

Ÿ Fonctionnement ultra silencieux, inférieur à 30dB

Ÿ Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à 
±2°

Ÿ Capacité de la cage est de 55 tours

Alimentation CC Fin de course mécanique design ultra silencieux Support de commande centrale 

Application 

Application I

L'alimentation externe CC et l'interrupteur mécanique 

externe permettent de réaliser une commande manuelle en 

montée, arrêt et descente, le fonctionnement est simple et 

fiable.

Entrée 
d'alimentation

Interrupteur mécanique 
AC505-01

Application II

La connexion au panneau solaire avec récepteur intégré,  

pilotable avec une télécommande ou par le biais de la smart 

home box.

Panneau solaire avec récepteur radio intégré
 AC602-01

Smart home box
AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio tactile portable
AC127-02C

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur A

P241

Caractéristiques 

F R A N C E F R A N C E

Ÿ Fonctionnement de longue durée du moteur CC

Ÿ Connexion au panneau solaire, économie d'énergie

Ÿ Structure de freinage à double côté

Dimensions du moteur (mm) 
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Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures  A 45 Moteurs tubulairesM Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures   A 45 Moteurs tubulairesM

AM 45  Moteur tubulaire  

ultra silencieux�14Vdc

Le moteur tubulaire ultra silencieux 14Vdc AM45 est utilisé pour des stores enrouleurs intérieurs, écrans de projection électriques, volets 

roulants, stores brise-soleil orientable, etc. Alimentation en 14Vdc ou panneau solaire, l'installation est simple et respectueuse de l'environnement.

Tête de fin de course 
conventionnelle

Tête de fin de course 
de fixation rapide

Arbre de sortie plat

Ÿ Fonctionnement ultra silencieux, inférieur à 30dB

Ÿ Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à 
±2°

Ÿ Capacité de la cage est de 55 tours

Alimentation CC Fin de course mécanique design ultra silencieux Support de commande centrale 

Application 

Application I

L'alimentation externe CC et l'interrupteur mécanique 

externe permettent de réaliser une commande manuelle en 

montée, arrêt et descente, le fonctionnement est simple et 

fiable.

Entrée 
d'alimentation

Interrupteur mécanique 
AC505-01

Application II

La connexion au panneau solaire avec récepteur intégré,  

pilotable avec une télécommande ou par le biais de la smart 

home box.

Panneau solaire avec récepteur radio intégré
 AC602-01

Smart home box
AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio tactile portable
AC127-02C

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur A

P241

Caractéristiques 

F R A N C E F R A N C E

Ÿ Fonctionnement de longue durée du moteur CC

Ÿ Connexion au panneau solaire, économie d'énergie

Ÿ Structure de freinage à double côté

Dimensions du moteur (mm) 
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Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures  A 45 Moteurs tubulairesM Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures   A 45 Moteurs tubulairesM

AM 45  Moteur tubulaire  

ultra silencieux�14Vdc

Le moteur tubulaire ultra silencieux 14Vdc AM45 est utilisé pour des stores enrouleurs intérieurs, écrans de projection électriques, volets 

roulants, stores brise-soleil orientable, etc. Alimentation en 14Vdc ou panneau solaire, l'installation est simple et respectueuse de l'environnement.

Tête de fin de course 
conventionnelle

Tête de fin de course 
de fixation rapide

Arbre de sortie plat

Ÿ Fonctionnement ultra silencieux, inférieur à 30dB

Ÿ Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à 
±2°

Ÿ Capacité de la cage est de 55 tours

Alimentation CC Fin de course mécanique design ultra silencieux Support de commande centrale 

Application 

Application I

L'alimentation externe CC et l'interrupteur mécanique 

externe permettent de réaliser une commande manuelle en 

montée, arrêt et descente, le fonctionnement est simple et 

fiable.

Entrée 
d'alimentation

Interrupteur mécanique 
AC505-01

Application II

La connexion au panneau solaire avec récepteur intégré,  

pilotable avec une télécommande ou par le biais de la smart 

home box.

Panneau solaire avec récepteur radio intégré
 AC602-01

Smart home box
AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio tactile portable
AC127-02C

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur A

P241

Caractéristiques 

F R A N C E F R A N C E

Ÿ Fonctionnement de longue durée du moteur CC

Ÿ Connexion au panneau solaire, économie d'énergie

Ÿ Structure de freinage à double côté

Dimensions du moteur (mm) 
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10N.m 30 45mm   14V 39W IP443.8AAM45-10/30-DE
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482mm

482mm

482mm

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures   A 45 Moteurs tubulairesM Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures  AM45 Moteurs tubulaires

AM 45  Moteur tubulaire radio  

              14Vdc

Le moteur tubulaire radio 14Vdc AM45 est adapté aux endroits nécessaires à l'installation simple, avec récepteur radio intégré, compatible  avec 

tous les systèmes de contrôle A-OK.

Tête de fin de course 
conventionnelle

Tête de fin de course 
de fixation rapide 

Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm)�

Alimentation CC Fin de course mécanique Récepteur radio intégré Support de commande centrale Orientation des lames 

Ÿ Relais de résistance aux chocs, CPU standard industriel, température de 
travail -40°- +85°

Ÿ Module de récepteur superhétérodyne intégré par RTTE, sensibilité du 
récepteur jusqu'à 110dBm

Ÿ Technologie du montage en surface(SMT) et traitement anti humidité 
pour les composants 

Ÿ Connexion au panneau solaire, économie d'énergie

Application 

Application 1

Alimentation CC, avec récepteur radio intégré, il peut 

piloter votre store par un émetteur radio ou le système de 

commande centrale. 

Entrée 
d'alimentation CC

Smart home box
 AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio tactile 
AC123-02C

Application 2

Connexion à la batterie externe ou au panneau solaire, 

garant issant une solut ion aux problèmes d 'accès à 

l'alimentation

Panneau solaire avec batterie au lithium intégrée 
AC602-02 

Emetteur radio tactile 
AC123-02C

Caractéristiques 

P243

F R A N C E F R A N C E

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur A

Ÿ Capacité de la cage est de 55 tours 

Ÿ Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à ±2°

Ÿ Fonctionnement ultra silencieux, inférieur à 45 dB 

Ÿ Alimentation CC, économie d'énergie

Ÿ Structure de freinage à double côté
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Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures   A 45 Moteurs tubulairesM Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures  AM45 Moteurs tubulaires

AM 45  Moteur tubulaire radio  

              14Vdc

Le moteur tubulaire radio 14Vdc AM45 est adapté aux endroits nécessaires à l'installation simple, avec récepteur radio intégré, compatible  avec 

tous les systèmes de contrôle A-OK.

Tête de fin de course 
conventionnelle

Tête de fin de course 
de fixation rapide 

Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm)�

Alimentation CC Fin de course mécanique Récepteur radio intégré Support de commande centrale Orientation des lames 

Ÿ Relais de résistance aux chocs, CPU standard industriel, température de 
travail -40°- +85°

Ÿ Module de récepteur superhétérodyne intégré par RTTE, sensibilité du 
récepteur jusqu'à 110dBm

Ÿ Technologie du montage en surface(SMT) et traitement anti humidité 
pour les composants 

Ÿ Connexion au panneau solaire, économie d'énergie

Application 

Application 1

Alimentation CC, avec récepteur radio intégré, il peut 

piloter votre store par un émetteur radio ou le système de 

commande centrale. 

Entrée 
d'alimentation CC

Smart home box
 AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio tactile 
AC123-02C

Application 2

Connexion à la batterie externe ou au panneau solaire, 

garant issant une solut ion aux problèmes d 'accès à 

l'alimentation

Panneau solaire avec batterie au lithium intégrée 
AC602-02 

Emetteur radio tactile 
AC123-02C

Caractéristiques 

P243

F R A N C E F R A N C E

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur A

Ÿ Capacité de la cage est de 55 tours 

Ÿ Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à ±2°

Ÿ Fonctionnement ultra silencieux, inférieur à 45 dB 

Ÿ Alimentation CC, économie d'énergie

Ÿ Structure de freinage à double côté
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482mm
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Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures   A 45 Moteurs tubulairesM Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures  AM45 Moteurs tubulaires

AM 45  Moteur tubulaire radio  

              14Vdc

Le moteur tubulaire radio 14Vdc AM45 est adapté aux endroits nécessaires à l'installation simple, avec récepteur radio intégré, compatible  avec 

tous les systèmes de contrôle A-OK.

Tête de fin de course 
conventionnelle

Tête de fin de course 
de fixation rapide 

Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm)�

Alimentation CC Fin de course mécanique Récepteur radio intégré Support de commande centrale Orientation des lames 

Ÿ Relais de résistance aux chocs, CPU standard industriel, température de 
travail -40°- +85°

Ÿ Module de récepteur superhétérodyne intégré par RTTE, sensibilité du 
récepteur jusqu'à 110dBm

Ÿ Technologie du montage en surface(SMT) et traitement anti humidité 
pour les composants 

Ÿ Connexion au panneau solaire, économie d'énergie

Application 

Application 1

Alimentation CC, avec récepteur radio intégré, il peut 

piloter votre store par un émetteur radio ou le système de 

commande centrale. 

Entrée 
d'alimentation CC

Smart home box
 AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio tactile 
AC123-02C

Application 2

Connexion à la batterie externe ou au panneau solaire, 

garant issant une solut ion aux problèmes d 'accès à 

l'alimentation

Panneau solaire avec batterie au lithium intégrée 
AC602-02 

Emetteur radio tactile 
AC123-02C

Caractéristiques 

P243

F R A N C E F R A N C E

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur A

Ÿ Capacité de la cage est de 55 tours 

Ÿ Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à ±2°

Ÿ Fonctionnement ultra silencieux, inférieur à 45 dB 

Ÿ Alimentation CC, économie d'énergie

Ÿ Structure de freinage à double côté
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10N.m    30 45mm    14V IP443.8AAM45-10/30-DMEL

20N.m

40N.m

   20
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45mm
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   14V

39W

80W

110W
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482mm

482mm

482mm

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures   A 45 Moteurs tubulairesM Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures   A 45 Moteurs tubulairesM

AM 45  Moteur tubulaire  

fin de course électronique
14Vdc  

Le moteur tubulaire à fin de course électronique 14Vdc AM45 est utilisé pour des stores enrouleurs intérieurs, écrans de projection 

électriques, volets roulants, stores brise-soleil orientable, etc. Il facilite l’installation dans des endroits difficiles d'accès.

Tête de fin de course 
standard

Tête de fin de course 
de fixation rapide

Arbre de sortie plat

Dimensions du produit (mm) 

Ÿ 4 positions de réglages intermédiaires

Ÿ Programmation de fin de course par télécommande pour l'installation dans 
des endroits difficiles d'accès

Ÿ Fonctionnement  silencieux, inférieur à 45 dB

Ÿ Connexion au panneau solaire, économie d'énergie

Ÿ Structure de freinage à double côté

Application 

Application I

Connexion à la batterie externe ou au panneau solaire, 

garant issant une solut ion aux problèmes d 'accès à 

l'alimentation

Panneau solaire avec batterie au lithium intégrée 
AC602-02 

Smart home box
 AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio portable 
AC123-02C

Application II

Alimentation CC, avec récepteur radio intégré, il peut 

piloter votre store par un émetteur radio ou le système de 

commande centrale. 

Entrée 
d'alimentation CC

Smart home box
 AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio portable 
AC123-02C

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) 
Diamètre du tube 

extérieur du moteur Alimentation
 

Puissance Intensité
Indice de 

protection
Longueur du

 tube extérieur A

P245

F R A N C E F R A N C E

Caractéristiques

Alimentation CC

Fins de courses multiples 

Fin de course électronique Récepteur radio intégré Support de commande centrale 

Orientation des lames

Ÿ Module de récepteur superhétérodyne intégré par RTTE, sensibilité du 
récepteur jusqu'à 110dBm

Ÿ Technologie du montage en surface(SMT) et traitement anti humidité 
pour les composants 

Ÿ Fonction de correction automatique sur le décalage, avec une haute 
précision de positionnement
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40N.m
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   12
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80W
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10.0A
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482mm

482mm

482mm

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures   A 45 Moteurs tubulairesM Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures   A 45 Moteurs tubulairesM

AM 45  Moteur tubulaire  

fin de course électronique
14Vdc  

Le moteur tubulaire à fin de course électronique 14Vdc AM45 est utilisé pour des stores enrouleurs intérieurs, écrans de projection 

électriques, volets roulants, stores brise-soleil orientable, etc. Il facilite l’installation dans des endroits difficiles d'accès.

Tête de fin de course 
standard

Tête de fin de course 
de fixation rapide

Arbre de sortie plat

Dimensions du produit (mm) 

Ÿ 4 positions de réglages intermédiaires

Ÿ Programmation de fin de course par télécommande pour l'installation dans 
des endroits difficiles d'accès

Ÿ Fonctionnement  silencieux, inférieur à 45 dB

Ÿ Connexion au panneau solaire, économie d'énergie

Ÿ Structure de freinage à double côté

Application 

Application I

Connexion à la batterie externe ou au panneau solaire, 

garant issant une solut ion aux problèmes d 'accès à 

l'alimentation

Panneau solaire avec batterie au lithium intégrée 
AC602-02 

Smart home box
 AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio portable 
AC123-02C

Application II

Alimentation CC, avec récepteur radio intégré, il peut 

piloter votre store par un émetteur radio ou le système de 

commande centrale. 

Entrée 
d'alimentation CC

Smart home box
 AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio portable 
AC123-02C

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) 
Diamètre du tube 

extérieur du moteur Alimentation
 

Puissance Intensité
Indice de 

protection
Longueur du

 tube extérieur A

P245

F R A N C E F R A N C E

Caractéristiques

Alimentation CC

Fins de courses multiples 

Fin de course électronique Récepteur radio intégré Support de commande centrale 

Orientation des lames

Ÿ Module de récepteur superhétérodyne intégré par RTTE, sensibilité du 
récepteur jusqu'à 110dBm

Ÿ Technologie du montage en surface(SMT) et traitement anti humidité 
pour les composants 

Ÿ Fonction de correction automatique sur le décalage, avec une haute 
précision de positionnement
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10N.m    30 45mm    14V IP443.8AAM45-10/30-DMEL

20N.m

40N.m

   20

   12

45mm

45mm

   14V

   14V

39W

80W
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A
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482mm

482mm

482mm

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures   A 45 Moteurs tubulairesM Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures   A 45 Moteurs tubulairesM

AM 45  Moteur tubulaire  

fin de course électronique
14Vdc  

Le moteur tubulaire à fin de course électronique 14Vdc AM45 est utilisé pour des stores enrouleurs intérieurs, écrans de projection 

électriques, volets roulants, stores brise-soleil orientable, etc. Il facilite l’installation dans des endroits difficiles d'accès.

Tête de fin de course 
standard

Tête de fin de course 
de fixation rapide

Arbre de sortie plat

Dimensions du produit (mm) 

Ÿ 4 positions de réglages intermédiaires

Ÿ Programmation de fin de course par télécommande pour l'installation dans 
des endroits difficiles d'accès

Ÿ Fonctionnement  silencieux, inférieur à 45 dB

Ÿ Connexion au panneau solaire, économie d'énergie

Ÿ Structure de freinage à double côté

Application 

Application I

Connexion à la batterie externe ou au panneau solaire, 

garant issant une solut ion aux problèmes d 'accès à 

l'alimentation

Panneau solaire avec batterie au lithium intégrée 
AC602-02 

Smart home box
 AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio portable 
AC123-02C

Application II

Alimentation CC, avec récepteur radio intégré, il peut 

piloter votre store par un émetteur radio ou le système de 

commande centrale. 

Entrée 
d'alimentation CC

Smart home box
 AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio portable 
AC123-02C

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) 
Diamètre du tube 

extérieur du moteur Alimentation
 

Puissance Intensité
Indice de 

protection
Longueur du

 tube extérieur A

P245

F R A N C E F R A N C E

Caractéristiques

Alimentation CC

Fins de courses multiples 

Fin de course électronique Récepteur radio intégré Support de commande centrale 

Orientation des lames

Ÿ Module de récepteur superhétérodyne intégré par RTTE, sensibilité du 
récepteur jusqu'à 110dBm

Ÿ Technologie du montage en surface(SMT) et traitement anti humidité 
pour les composants 

Ÿ Fonction de correction automatique sur le décalage, avec une haute 
précision de positionnement

P126



3N.m   28 45mm 620mm 230V 85W IP440.38AAM45-3/28-Q

6N.m   28 45mm 230V 115W IP440.485AAM45-6/28-Q

8N.m   19 45mm 230V 115W IP440.485AAM45-8/19-Q

Ø45
AM45

P248

Le moteur tubulaire ultra silencieux AM45 est utilisé pour des stores enrouleurs intérieurs, écrans de projection électriques, volets roulants, compatible avec 

tous les systèmes de contrôle A-OK.

A

A+88

620mm

620mm

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures    AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures    A 45 Moteurs tubulairesM

AM 45 Moteur tubulaire standard 

             ultra silencieux
  

No.de brevet : 201020299129.4

Tête de fin de course 
conventionnelle

Tête de fin de course 
de fixation rapide

Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm)

Caractéristiques

Alimentation 230V Fin de course mécanique Design ultra silencieux Support de commande centrale 

Ÿ Fonctionnement ultra silencieux, inférieur à 35 dB

Ÿ Capacité de la cage est de 55 tours

Ÿ  Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à ±2°

Application 

Application I

Alimentation en 230V, associé à un interrupteur mécanique, 

ce moteur peut réaliser une commande  en montée, arrêt et 

descente, le fonctionnement est simple et fiable.

Application II

Alimentation en 230V, associé à� un récepteur externe, ce 

moteur peut réaliser la commande par un émetteur radio 

portable ou mural. le fonctionnement est simple pour 

répondre aux besoins des usagers.

Entrée 
d'alimentation

Interrupteur mécanique 
AC505 -01

Smart home box
AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio portable 
AC123-02C

Entrée 
d'alimentation 

Récepteur radio 
AC213

AC 230V 50/60HzAC 230V 50/60Hz

Bleu=Neutre

Noir = Monter/Descendre

Brun= Descendre/Monter

Jaune/Vert= Terre

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur A

P247

F R A N C E F R A N C E

P127



3N.m   28 45mm 620mm 230V 85W IP440.38AAM45-3/28-Q

6N.m   28 45mm 230V 115W IP440.485AAM45-6/28-Q

8N.m   19 45mm 230V 115W IP440.485AAM45-8/19-Q

Ø45
AM45

P248

Le moteur tubulaire ultra silencieux AM45 est utilisé pour des stores enrouleurs intérieurs, écrans de projection électriques, volets roulants, compatible avec 

tous les systèmes de contrôle A-OK.

A

A+88

620mm

620mm

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures    AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures    A 45 Moteurs tubulairesM

AM 45 Moteur tubulaire standard 

             ultra silencieux
  

No.de brevet : 201020299129.4

Tête de fin de course 
conventionnelle

Tête de fin de course 
de fixation rapide

Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm)

Caractéristiques

Alimentation 230V Fin de course mécanique Design ultra silencieux Support de commande centrale 

Ÿ Fonctionnement ultra silencieux, inférieur à 35 dB

Ÿ Capacité de la cage est de 55 tours

Ÿ  Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à ±2°

Application 

Application I

Alimentation en 230V, associé à un interrupteur mécanique, 

ce moteur peut réaliser une commande  en montée, arrêt et 

descente, le fonctionnement est simple et fiable.

Application II

Alimentation en 230V, associé à� un récepteur externe, ce 

moteur peut réaliser la commande par un émetteur radio 

portable ou mural. le fonctionnement est simple pour 

répondre aux besoins des usagers.

Entrée 
d'alimentation

Interrupteur mécanique 
AC505 -01

Smart home box
AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio portable 
AC123-02C

Entrée 
d'alimentation 

Récepteur radio 
AC213

AC 230V 50/60HzAC 230V 50/60Hz

Bleu=Neutre

Noir = Monter/Descendre

Brun= Descendre/Monter

Jaune/Vert= Terre

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur A

P247

F R A N C E F R A N C E

P128



Ø45
AM45

3N.m   28 45mm 720mm

720mm

720mm

230V 85W IP440.38AAM45-3/28-QE

6N.m   28 45mm 230V 115W IP440.485AAM45-6/28-QE

8N.m   19 45mm 230V 115W IP440.485AAM45-8/19-QE

®

P250

A

A+88

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures     AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures     AM45 Moteurs tubulaires

AM 45 Moteur tubulaire radio 

             ultra silencieux

Le moteur tubulaire radio ultra silencieux AM45 est utilisé pour des stores enrouleurs intérieurs, écrans de projection électriques, volets roulants, compatible 

avec tous les systèmes de contrôle A-OK.

No.de brevet : 201020299129.4

Tête de fin de course 
conventionnelle

Tête de fin de course 
de fixation rapide

Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm)

Alimentation 230V Fin de course mécanique Design ultra silencieux Support de commande centrale  

Orientation des lames Récepteur radio intégré

Ÿ Capacité de la cage est de 55 tours

Ÿ Structure de freinage à double côté

Ÿ Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à ±2°

Ÿ Structure de sortie de couple unique, permettant de réduire la vibration 
de l'arbre de sortie

Ÿ Fonctionnement ultra silencieux, inférieur à 35 dB 

Ÿ Récepteur radio intégré en forme de boîtier étanche

Ÿ Module de récepteur superhétérodyne intégré par RTTE, sensibilité du 
récepteur jusqu'à 110dBm

Ÿ Relais de résistance aux chocs ; CPU standard industriel, température de 
travail -40°- +85°

Application 

Alimentation en 230V, avec récepteur radio intégré, il peut piloter votre store par un émetteur radio ou le système de commande centrale. 

Smart home box
AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio tactile 
AC123-02C

Entrée 
d'alimentation 

Projecteur optique

A- OK, 
parce que’une collaboration 

doit être une réussite pour tous !

AC 230V 50/60HzAC 230V 50/60Hz

Bleu=Neutre

Brun= Phase

Jeune/Vert= Terre

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur A

P249

F R A N C E F R A N C E

P129



Ø45
AM45

3N.m   28 45mm 720mm

720mm

720mm

230V 85W IP440.38AAM45-3/28-QE

6N.m   28 45mm 230V 115W IP440.485AAM45-6/28-QE

8N.m   19 45mm 230V 115W IP440.485AAM45-8/19-QE

®

P250

A

A+88

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures     AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures     AM45 Moteurs tubulaires

AM 45 Moteur tubulaire radio 

             ultra silencieux

Le moteur tubulaire radio ultra silencieux AM45 est utilisé pour des stores enrouleurs intérieurs, écrans de projection électriques, volets roulants, compatible 

avec tous les systèmes de contrôle A-OK.

No.de brevet : 201020299129.4

Tête de fin de course 
conventionnelle

Tête de fin de course 
de fixation rapide

Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm)

Alimentation 230V Fin de course mécanique Design ultra silencieux Support de commande centrale  

Orientation des lames Récepteur radio intégré

Ÿ Capacité de la cage est de 55 tours

Ÿ Structure de freinage à double côté

Ÿ Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à ±2°

Ÿ Structure de sortie de couple unique, permettant de réduire la vibration 
de l'arbre de sortie

Ÿ Fonctionnement ultra silencieux, inférieur à 35 dB 

Ÿ Récepteur radio intégré en forme de boîtier étanche

Ÿ Module de récepteur superhétérodyne intégré par RTTE, sensibilité du 
récepteur jusqu'à 110dBm

Ÿ Relais de résistance aux chocs ; CPU standard industriel, température de 
travail -40°- +85°

Application 

Alimentation en 230V, avec récepteur radio intégré, il peut piloter votre store par un émetteur radio ou le système de commande centrale. 

Smart home box
AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio tactile 
AC123-02C

Entrée 
d'alimentation 

Projecteur optique

A- OK, 
parce que’une collaboration 

doit être une réussite pour tous !

AC 230V 50/60HzAC 230V 50/60Hz

Bleu=Neutre

Brun= Phase

Jeune/Vert= Terre

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur A

P249

F R A N C E F R A N C E

P130



AM 45 Moteur tubulaire  

             fin de course électronique
             ultra silencieux  

Ø45
AM45

6N.m 28 630mm

630mm

45mm 230V 115W IP440.485A

IP440.485A

AM45-6/28-QMEL

8N.m 19 45mm 230V 115WAM45-8/19-QMEL

P252

A

A+88

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures     AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures      AM45 Moteurs tubulaires

Le moteur tubulaire à fin de course électronique ultra silencieux AM45 est utilisé pour des stores enrouleurs intérieurs, écrans de projection électriques, 

volets roulants, stores brise-soleil orientable, etc. Il facilite l’installation dans des endroits difficiles d'accès.

Tête de fin de course 
conventionnelle

Tête de fin de course 
de fixation rapide

Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm) 

Alimentation 230V Fin de course électronique Design ultra silencieux Support de commande centrale  

Orientation des lames Récepteur radio intégré

Ÿ Fonctionnement ultra silencieux, inférieur à 35dB

Ÿ 4 positions de réglages intermédiaires

Ÿ Fonction de correction automatique sur le décalage, avec une haute précision de 
positionnement

Ÿ Programmation de fin de course par télécommande pour l'installation dans des 
endroits difficiles d'accès

Application 

Alimentation en 230V, avec récepteur radio intégré, il peut piloter votre volet par un émetteur radio ou le système de commande centrale. 

Smart home box
 AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Récepteur radio portable
AC123-02C

Entrée 
d'alimentation 

AC 230V 50/60HzAC 230V 50/60Hz

Bleu=Neutre

Brun= Phase

Jeune/Vert= Terre

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité 

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur A

P251

F R A N C E F R A N C E

Ÿ Arrêt sur obstacle, assurer le système et les utilisateurs en sécurité

Ÿ Module de récepteur superhétérodyne intégré par RTTE, sensibilité 
du récepteur jusqu'à 110dBm

Ÿ Structure de freinage à deux côtés 

Ÿ Structure de sortie de couple unique, permettant de réduire la 
vibration de l'arbre de sortie

Fins de courses multiples 

P131



AM 45 Moteur tubulaire  

             fin de course électronique
             ultra silencieux  

Ø45
AM45

6N.m 28 630mm

630mm

45mm 230V 115W IP440.485A

IP440.485A

AM45-6/28-QMEL

8N.m 19 45mm 230V 115WAM45-8/19-QMEL

P252

A

A+88

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures     AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures      AM45 Moteurs tubulaires

Le moteur tubulaire à fin de course électronique ultra silencieux AM45 est utilisé pour des stores enrouleurs intérieurs, écrans de projection électriques, 

volets roulants, stores brise-soleil orientable, etc. Il facilite l’installation dans des endroits difficiles d'accès.

Tête de fin de course 
conventionnelle

Tête de fin de course 
de fixation rapide

Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm) 

Alimentation 230V Fin de course électronique Design ultra silencieux Support de commande centrale  

Orientation des lames Récepteur radio intégré

Ÿ Fonctionnement ultra silencieux, inférieur à 35dB

Ÿ 4 positions de réglages intermédiaires

Ÿ Fonction de correction automatique sur le décalage, avec une haute précision de 
positionnement

Ÿ Programmation de fin de course par télécommande pour l'installation dans des 
endroits difficiles d'accès

Application 

Alimentation en 230V, avec récepteur radio intégré, il peut piloter votre volet par un émetteur radio ou le système de commande centrale. 

Smart home box
 AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Récepteur radio portable
AC123-02C

Entrée 
d'alimentation 

AC 230V 50/60HzAC 230V 50/60Hz

Bleu=Neutre

Brun= Phase

Jeune/Vert= Terre

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité 

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur A

P251

F R A N C E F R A N C E

Ÿ Arrêt sur obstacle, assurer le système et les utilisateurs en sécurité

Ÿ Module de récepteur superhétérodyne intégré par RTTE, sensibilité 
du récepteur jusqu'à 110dBm

Ÿ Structure de freinage à deux côtés 

Ÿ Structure de sortie de couple unique, permettant de réduire la 
vibration de l'arbre de sortie

Fins de courses multiples 

P132



Ø45
AM45

10N.m   17 45mm 440mm

502mm

230V 115W IP440.508AAM45-10/17

20N.m   17 45mm 230V 170W IP440.735AAM45-20/17

30N.m   17 45mm 230V 200W IP440.89AAM45-30/17

50N.m   12 45mm 230V 250W IP441.089AAM45-50/12

P254

A

A+82

4
5

φ

482mm

502mm

520mm

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures      AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures      AM45 Moteurs tubulaires

AM 45 Moteur tubulaire standard 

         
  

Le moteur tubulaire standard AM45 est utilisé pour des stores enrouleurs intérieurs, écrans de projection électriques, volets roulants, compatible avec tous les 

systèmes de contrôle A-OK.

Tête de fin de course 
conventionnelle

Tête de fin de course 
de fixation rapide

Arbre de sortie plat

Dimensions du produit (mm)

Alimentation 230V Fin de course mécanique Design silencieux Support de commande centrale 

Ÿ Fonctionnement silencieux, inférieur à 45 dB

Ÿ Capacité de la cage est de 55 tours

Application 

Alimentation en 230V, associé à un interrupteur mécanique, 

ce moteur peut réaliser une commande  en montée, arrêt et 

descente, le fonctionnement est simple et fiable.

Application I

Entrée 
d'alimentation

Interrupteur mécanique 
AC505-01

Alimentation en 230V, associé à�un récepteur externe, ce moteur peut réaliser la commande par un émetteur radio portable ou mural. le fonctionnement est 

simple pour répondre aux besoins des usagers.

Application II

Smart home box
AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Récepteur radio portable
AC123-02C

Entrée 
d'alimentation

Récepteur radio 
AC213

AC 230V 50/60HzAC 230V 50/60Hz

Bleu=Neutre

Noir = Monter/Descendre

Brun= Descendre/Monter

Jaune/Vert= Terre

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur A

P253

F R A N C E F R A N C E

Ÿ Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à ±2°

Ÿ Structure de freinage à deux côtés

P133



Ø45
AM45

10N.m   17 45mm 440mm

502mm

230V 115W IP440.508AAM45-10/17

20N.m   17 45mm 230V 170W IP440.735AAM45-20/17

30N.m   17 45mm 230V 200W IP440.89AAM45-30/17

50N.m   12 45mm 230V 250W IP441.089AAM45-50/12

P254

A

A+82

4
5

φ

482mm

502mm

520mm

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures      AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures      AM45 Moteurs tubulaires

AM 45 Moteur tubulaire standard 

         
  

Le moteur tubulaire standard AM45 est utilisé pour des stores enrouleurs intérieurs, écrans de projection électriques, volets roulants, compatible avec tous les 

systèmes de contrôle A-OK.

Tête de fin de course 
conventionnelle

Tête de fin de course 
de fixation rapide

Arbre de sortie plat

Dimensions du produit (mm)

Alimentation 230V Fin de course mécanique Design silencieux Support de commande centrale 

Ÿ Fonctionnement silencieux, inférieur à 45 dB

Ÿ Capacité de la cage est de 55 tours

Application 

Alimentation en 230V, associé à un interrupteur mécanique, 

ce moteur peut réaliser une commande  en montée, arrêt et 

descente, le fonctionnement est simple et fiable.

Application I

Entrée 
d'alimentation

Interrupteur mécanique 
AC505-01

Alimentation en 230V, associé à�un récepteur externe, ce moteur peut réaliser la commande par un émetteur radio portable ou mural. le fonctionnement est 

simple pour répondre aux besoins des usagers.

Application II

Smart home box
AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Récepteur radio portable
AC123-02C

Entrée 
d'alimentation

Récepteur radio 
AC213

AC 230V 50/60HzAC 230V 50/60Hz

Bleu=Neutre

Noir = Monter/Descendre

Brun= Descendre/Monter

Jaune/Vert= Terre

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur A

P253

F R A N C E F R A N C E

Ÿ Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à ±2°

Ÿ Structure de freinage à deux côtés

P134



Ø45
AM45

®

P256

A

A+82

4
5

φ

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures        AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures      AM45 Moteurs tubulaires

AM 45 Moteur tubulaire radio 

       

Moteur tubulaire radio AM45 est utilisé pour des stores enrouleurs intérieurs, écrans de projection électriques, volets roulants, compatible avec tous les systèmes 

de contrôle A-OK.

Tête de fin de course 
conventionnelle

Tête de fin de course 
de fixation rapide

Arbre de sortie plat

Dimensions du produit

Alimentation 230V Fin de course mécanique Design silencieux Orientation des lames

Support de commande centrale 

Récepteur radio intégré

Ÿ Récepteur radio intégré, installation facile 

Ÿ Relais de résistance aux chocs , CPU standard industriel, température de 
travail -40°- +85°

Ÿ Technologie du montage en surface(SMT) et traitement anti humidité pour les 
composants 

Alimentation en 230V, avec récepteur radio intégré, il peut piloter votre store par un émetteur radio ou le système de commande centrale. 

Application

Smart home box
 AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Récepteur radio portable
AC123-02C

Entrée 
d'alimentation

Projecteur optique

A- OK, 
parce que’une collaboration 

doit être une réussite pour tous !

AC 230V 50/60HzAC 230V 50/60Hz

Bleu=Neutre

Brun= Phase

Jeune/Vert= Terre

10N.m   17 45mm 540mm 230V 115W IP440.508AAM45-10/17-E

20N.m   17 45mm 230V 170W IP440.735AAM45-20/17-E

30N.m   17 45mm 230V 200W IP440.89AAM45-30/17-E

50N.m   12 45mm 230V 250W IP441.089AAM45-50/12-E

585mm

600mm

620mm

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur 

Alimentation Puissance Intensité
Indice de 

protection
Longueur du

 tube extérieur A

P256

F R A N C E F R A N C E

Ÿ Fonctionnement silencieux, inférieur à 45 dB

Ÿ Capacité de la cage est de 55 tours

Ÿ Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à 
±2°

Ÿ Sensibilité du récepteur est de 110dBm

Ÿ Structure de freinage à deux côtés

Caractéristiques 

P135



Ø45
AM45

®

P256

A

A+82

4
5

φ

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures        AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures      AM45 Moteurs tubulaires

AM 45 Moteur tubulaire radio 

       

Moteur tubulaire radio AM45 est utilisé pour des stores enrouleurs intérieurs, écrans de projection électriques, volets roulants, compatible avec tous les systèmes 

de contrôle A-OK.

Tête de fin de course 
conventionnelle

Tête de fin de course 
de fixation rapide

Arbre de sortie plat

Dimensions du produit

Alimentation 230V Fin de course mécanique Design silencieux Orientation des lames

Support de commande centrale 

Récepteur radio intégré

Ÿ Récepteur radio intégré, installation facile 

Ÿ Relais de résistance aux chocs , CPU standard industriel, température de 
travail -40°- +85°

Ÿ Technologie du montage en surface(SMT) et traitement anti humidité pour les 
composants 

Alimentation en 230V, avec récepteur radio intégré, il peut piloter votre store par un émetteur radio ou le système de commande centrale. 

Application

Smart home box
 AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Récepteur radio portable
AC123-02C

Entrée 
d'alimentation

Projecteur optique

A- OK, 
parce que’une collaboration 

doit être une réussite pour tous !

AC 230V 50/60HzAC 230V 50/60Hz

Bleu=Neutre

Brun= Phase

Jeune/Vert= Terre

10N.m   17 45mm 540mm 230V 115W IP440.508AAM45-10/17-E

20N.m   17 45mm 230V 170W IP440.735AAM45-20/17-E

30N.m   17 45mm 230V 200W IP440.89AAM45-30/17-E

50N.m   12 45mm 230V 250W IP441.089AAM45-50/12-E

585mm

600mm

620mm

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur 

Alimentation Puissance Intensité
Indice de 

protection
Longueur du

 tube extérieur A

P256

F R A N C E F R A N C E

Ÿ Fonctionnement silencieux, inférieur à 45 dB

Ÿ Capacité de la cage est de 55 tours

Ÿ Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à 
±2°

Ÿ Sensibilité du récepteur est de 110dBm

Ÿ Structure de freinage à deux côtés

Caractéristiques 

P136



P257/258

A

A+82

4
5

φ

444mm

464mm

482mm

494mm

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures       AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures       AM45 Moteurs tubulaires

F R A N C E F R A N C E

AM 45 Moteur tubulaire  

fin de course électronique
                

Le moteur tubulaire à fin de course électronique AM45 est utilisé pour des stores enrouleurs intérieurs, écrans de projection électriques, volets roulants, 

stores brise-soleil orientable, etc. Il facilite l’installation dans des endroits difficiles d'accès.

Tête de fin de course 
conventionnelle

Tête de fin de course 
standard

Tête de fin de course 
de fixation rapide

Arbre d'entraînement 
de sortie A

Alimentation 230V Fin de course électronique Récepteur radio intégré Orientation des lames 

Support de commande centrale Fins de courses multiples

Application 

Alimentation en 230V, avec récepteur radio intégré, il peut piloter votre volet par un émetteur radio ou le système de commande centrale. 

Smart home box
AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Récepteur radio portable
AC123-02C

Entrée 
d'alimentation

Bleu=Neutre

Brun= Phase

Jeune/Vert= Terre

Caractéristiques Ÿ Fonctionnement silencieux, inférieur à 45dB

Ÿ 4 positions de réglages intermédiaires

Ÿ Fonction de correction automatique sur le décalage, avec une haute 
précision de positionnement

Ÿ Programmation de fin de course par télécommande pour l'installation dans 
des endroits difficiles d'accès

Dimensions du moteur (mm)

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur A

Ÿ Arrêt sur obstacle, assurer le système et les utilisateurs en sécurité

Ÿ Module de récepteur superhétérodyne intégré par RTTE, sensibilité du 
récepteur jusqu'à 110dBm

Ÿ Structure de freinage à deux côtés 

Ÿ Structure de sortie de couple unique, permettant de réduire la vibration de 
l'arbre de sortie

P257/258

A

A+82

4
5

φ

444mm

464mm

482mm

494mm

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures       AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures       AM45 Moteurs tubulaires

F R A N C E F R A N C E

AM 45 Moteur tubulaire  

fin de course électronique
                

Le moteur tubulaire à fin de course électronique AM45 est utilisé pour des stores enrouleurs intérieurs, écrans de projection électriques, volets roulants, 

stores brise-soleil orientable, etc. Il facilite l’installation dans des endroits difficiles d'accès.

Tête de fin de course 
conventionnelle

Tête de fin de course 
standard

Tête de fin de course 
de fixation rapide

Arbre d'entraînement 
de sortie A

Alimentation 230V Fin de course électronique Récepteur radio intégré Orientation des lames 

Support de commande centrale Fins de courses multiples

Application 

Alimentation en 230V, avec récepteur radio intégré, il peut piloter votre volet par un émetteur radio ou le système de commande centrale. 

Smart home box
AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Récepteur radio portable
AC123-02C

Entrée 
d'alimentation

Bleu=Neutre

Brun= Phase

Jeune/Vert= Terre

Caractéristiques Ÿ Fonctionnement silencieux, inférieur à 45dB

Ÿ 4 positions de réglages intermédiaires

Ÿ Fonction de correction automatique sur le décalage, avec une haute 
précision de positionnement

Ÿ Programmation de fin de course par télécommande pour l'installation dans 
des endroits difficiles d'accès

Dimensions du moteur (mm)

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur A

Ÿ Arrêt sur obstacle, assurer le système et les utilisateurs en sécurité

Ÿ Module de récepteur superhétérodyne intégré par RTTE, sensibilité du 
récepteur jusqu'à 110dBm

Ÿ Structure de freinage à deux côtés 

Ÿ Structure de sortie de couple unique, permettant de réduire la vibration de 
l'arbre de sortie
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A

A+82
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444mm

464mm

482mm

494mm

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures       AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures       AM45 Moteurs tubulaires

F R A N C E F R A N C E

AM 45 Moteur tubulaire  

fin de course électronique
                

Le moteur tubulaire à fin de course électronique AM45 est utilisé pour des stores enrouleurs intérieurs, écrans de projection électriques, volets roulants, 

stores brise-soleil orientable, etc. Il facilite l’installation dans des endroits difficiles d'accès.

Tête de fin de course 
conventionnelle

Tête de fin de course 
standard

Tête de fin de course 
de fixation rapide

Arbre d'entraînement 
de sortie A

Alimentation 230V Fin de course électronique Récepteur radio intégré Orientation des lames 

Support de commande centrale Fins de courses multiples

Application 

Alimentation en 230V, avec récepteur radio intégré, il peut piloter votre volet par un émetteur radio ou le système de commande centrale. 

Smart home box
AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Récepteur radio portable
AC123-02C

Entrée 
d'alimentation

Bleu=Neutre

Brun= Phase

Jeune/Vert= Terre

Caractéristiques Ÿ Fonctionnement silencieux, inférieur à 45dB

Ÿ 4 positions de réglages intermédiaires

Ÿ Fonction de correction automatique sur le décalage, avec une haute 
précision de positionnement

Ÿ Programmation de fin de course par télécommande pour l'installation dans 
des endroits difficiles d'accès

Dimensions du moteur (mm)

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur A

Ÿ Arrêt sur obstacle, assurer le système et les utilisateurs en sécurité

Ÿ Module de récepteur superhétérodyne intégré par RTTE, sensibilité du 
récepteur jusqu'à 110dBm

Ÿ Structure de freinage à deux côtés 

Ÿ Structure de sortie de couple unique, permettant de réduire la vibration de 
l'arbre de sortie
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Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures       AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures       AM45 Moteurs tubulaires

F R A N C E F R A N C E

AM 45 Moteur tubulaire standard  

avec commande de secours

Le moteur tubulaire standard avec commande de secours AM45 s'adapte à tout type de volet roulant ou store (rénovation, traditionnel, coffre tunnel...). 

La commande de secours permet de manoeuvrer votre volet roulant ou store à l’aide d’une manivelle en cas de coupure électrique.

Manivelle (en option)

Tête de fin de course Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm) 

Ÿ Fonctionnement silencieux, inférieur à 45dB

Ÿ Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à ±2°

Ÿ Structure de freinage à double côté

Ÿ Capacité de la cage est de 20 tours

Application 

Application I

Alimentation en 230V, associé à un interrupteur mécanique, 

ce moteur peut réaliser une commande  en montée, arrêt et 

descente, le fonctionnement est simple et fiable.

Avec commande de secours, vous pouvez toujours ouvrir ou 

fermer votre store manuellement en cas de coupure de 

courant.

Entrée 
d'alimentation

Interrupteur 
mécanique AC505-01

Application II

Alimentation en 230V, associé à� un récepteur externe, ce 

moteur peut réaliser la commande par un émetteur radio 

portable ou mural. le fonctionnement est simple pour 

répondre aux besoins des usagers.

Avec commande de secours, vous pouvez toujours ouvrir ou 

fermer votre store manuellement en cas de coupure de 

courant.

Smart home box
 AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio portable
AC123-02C

Entrée 
d'alimentation

Récepteur radio 
AC231-01

Bleu=Neutre 

Noir = Monter/Descendre

Brun= Descendre/Monter

Jaune/Vert= Terre

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité 

Indice de 
protection

Alimentation 230V Fin de course mécanique Commande de secours en cas de coupure électrique

P259/260

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures       AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures       AM45 Moteurs tubulaires

F R A N C E F R A N C E

AM 45 Moteur tubulaire standard  

avec commande de secours

Le moteur tubulaire standard avec commande de secours AM45 s'adapte à tout type de volet roulant ou store (rénovation, traditionnel, coffre tunnel...). 

La commande de secours permet de manoeuvrer votre volet roulant ou store à l’aide d’une manivelle en cas de coupure électrique.

Manivelle (en option)

Tête de fin de course Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm) 

Ÿ Fonctionnement silencieux, inférieur à 45dB

Ÿ Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à ±2°

Ÿ Structure de freinage à double côté

Ÿ Capacité de la cage est de 20 tours

Application 

Application I

Alimentation en 230V, associé à un interrupteur mécanique, 

ce moteur peut réaliser une commande  en montée, arrêt et 

descente, le fonctionnement est simple et fiable.

Avec commande de secours, vous pouvez toujours ouvrir ou 

fermer votre store manuellement en cas de coupure de 

courant.

Entrée 
d'alimentation

Interrupteur 
mécanique AC505-01

Application II

Alimentation en 230V, associé à� un récepteur externe, ce 

moteur peut réaliser la commande par un émetteur radio 

portable ou mural. le fonctionnement est simple pour 

répondre aux besoins des usagers.

Avec commande de secours, vous pouvez toujours ouvrir ou 

fermer votre store manuellement en cas de coupure de 

courant.

Smart home box
 AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio portable
AC123-02C

Entrée 
d'alimentation

Récepteur radio 
AC231-01

Bleu=Neutre 

Noir = Monter/Descendre

Brun= Descendre/Monter

Jaune/Vert= Terre

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité 

Indice de 
protection

Alimentation 230V Fin de course mécanique Commande de secours en cas de coupure électrique
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Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures       AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures       AM45 Moteurs tubulaires

F R A N C E F R A N C E

AM 45 Moteur tubulaire standard  

avec commande de secours

Le moteur tubulaire standard avec commande de secours AM45 s'adapte à tout type de volet roulant ou store (rénovation, traditionnel, coffre tunnel...). 

La commande de secours permet de manoeuvrer votre volet roulant ou store à l’aide d’une manivelle en cas de coupure électrique.

Manivelle (en option)

Tête de fin de course Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm) 

Ÿ Fonctionnement silencieux, inférieur à 45dB

Ÿ Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à ±2°

Ÿ Structure de freinage à double côté

Ÿ Capacité de la cage est de 20 tours

Application 

Application I

Alimentation en 230V, associé à un interrupteur mécanique, 

ce moteur peut réaliser une commande  en montée, arrêt et 

descente, le fonctionnement est simple et fiable.

Avec commande de secours, vous pouvez toujours ouvrir ou 

fermer votre store manuellement en cas de coupure de 

courant.

Entrée 
d'alimentation

Interrupteur 
mécanique AC505-01

Application II

Alimentation en 230V, associé à� un récepteur externe, ce 

moteur peut réaliser la commande par un émetteur radio 

portable ou mural. le fonctionnement est simple pour 

répondre aux besoins des usagers.

Avec commande de secours, vous pouvez toujours ouvrir ou 

fermer votre store manuellement en cas de coupure de 

courant.

Smart home box
 AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio portable
AC123-02C

Entrée 
d'alimentation

Récepteur radio 
AC231-01

Bleu=Neutre 

Noir = Monter/Descendre

Brun= Descendre/Monter

Jaune/Vert= Terre

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité 

Indice de 
protection

Alimentation 230V Fin de course mécanique Commande de secours en cas de coupure électrique
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Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité 

Indice de 
protection

P261/262

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures        AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures         AM45 Moteurs tubulaires

F R A N C E F R A N C E

AM 45 Moteur tubulaire radio  

avec commande de secours

Le moteur tubulaire radio avec commande de secours AM45 s'adapte à tout type de volet roulant ou store (rénovation, traditionnel, coffre tunnel...). La 

commande de secours permet de manoeuvrer votre volet roulant ou store à l’aide d’une manivelle en cas de coupure électrique.

Manivelle (en option)

Tête de fin de course Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm) 

Ÿ Fonctionnement silencieux, inférieur à 45dB

Ÿ Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à ±2°

Relais de résistance aux chocs , CPU standard industriel, température de 
travail -40°- +85°

Ÿ Technologie du montage en surface(SMT) et traitement anti humidité 
pour les composants 

Ÿ Structure de freinage à double côté

Application 

Application I

Alimentation en 230V, avec récepteur radio intégré, il peut piloter votre store par un émetteur radio ou le système de commande centrale. 

Avec commande de secours, vous pouvez toujours ouvrir ou fermer votre store manuellement en cas de coupure de courant.

Smart home box
 AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Récepteur radio portable
AC123-02C

Entrée 
d'alimentation

Bleu=Neutre

Brun= Phase

Jeune/Vert= Terre

Alimentation 230V Fin de course mécanique Récepteur radio intégré Orientation des lames 

Support de commande centrale Commande de secours en cas de coupure électrique

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité 

Indice de 
protection

P261/262

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures        AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures         AM45 Moteurs tubulaires

F R A N C E F R A N C E

AM 45 Moteur tubulaire radio  

avec commande de secours

Le moteur tubulaire radio avec commande de secours AM45 s'adapte à tout type de volet roulant ou store (rénovation, traditionnel, coffre tunnel...). La 

commande de secours permet de manoeuvrer votre volet roulant ou store à l’aide d’une manivelle en cas de coupure électrique.

Manivelle (en option)

Tête de fin de course Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm) 

Ÿ Fonctionnement silencieux, inférieur à 45dB

Ÿ Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à ±2°

Relais de résistance aux chocs , CPU standard industriel, température de 
travail -40°- +85°

Ÿ Technologie du montage en surface(SMT) et traitement anti humidité 
pour les composants 

Ÿ Structure de freinage à double côté

Application 

Application I

Alimentation en 230V, avec récepteur radio intégré, il peut piloter votre store par un émetteur radio ou le système de commande centrale. 

Avec commande de secours, vous pouvez toujours ouvrir ou fermer votre store manuellement en cas de coupure de courant.

Smart home box
 AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Récepteur radio portable
AC123-02C

Entrée 
d'alimentation

Bleu=Neutre

Brun= Phase

Jeune/Vert= Terre

Alimentation 230V Fin de course mécanique Récepteur radio intégré Orientation des lames 

Support de commande centrale Commande de secours en cas de coupure électrique
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Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité 

Indice de 
protection

P261/262

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures        AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures         AM45 Moteurs tubulaires

F R A N C E F R A N C E

AM 45 Moteur tubulaire radio  

avec commande de secours

Le moteur tubulaire radio avec commande de secours AM45 s'adapte à tout type de volet roulant ou store (rénovation, traditionnel, coffre tunnel...). La 

commande de secours permet de manoeuvrer votre volet roulant ou store à l’aide d’une manivelle en cas de coupure électrique.

Manivelle (en option)

Tête de fin de course Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm) 

Ÿ Fonctionnement silencieux, inférieur à 45dB

Ÿ Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à ±2°

Relais de résistance aux chocs , CPU standard industriel, température de 
travail -40°- +85°

Ÿ Technologie du montage en surface(SMT) et traitement anti humidité 
pour les composants 

Ÿ Structure de freinage à double côté

Application 

Application I

Alimentation en 230V, avec récepteur radio intégré, il peut piloter votre store par un émetteur radio ou le système de commande centrale. 

Avec commande de secours, vous pouvez toujours ouvrir ou fermer votre store manuellement en cas de coupure de courant.

Smart home box
 AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Récepteur radio portable
AC123-02C

Entrée 
d'alimentation

Bleu=Neutre

Brun= Phase

Jeune/Vert= Terre

Alimentation 230V Fin de course mécanique Récepteur radio intégré Orientation des lames 

Support de commande centrale Commande de secours en cas de coupure électrique
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Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures         AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures          AM45 Moteurs tubulaires

F R A N C E F R A N C E

AM 45 Moteur tubulaire compact  

Le moteur tubulaire compact AM45 est appliqué aux volet roulant et aux produits similaires d'une largeur minimum de 550mm.

Tête de fin de course 
conventionnelle

Arbre de sortie platTête de fin de course 
de fixation rapide

Dimensions du moteur (mm) 

Alimentation CA Fin de course mécanique

Application 

Application I

Alimentation en 230V, associé à un interrupteur mécanique, 

ce moteur peut réaliser une commande  en montée, arrêt et 

descente, le fonctionnement est simple et fiable.

Commande manuelle

Application II

Alimentation en 230V, associé à� un récepteur externe, ce 

moteur peut réaliser la commande par un émetteur radio 

portable ou mural. le fonctionnement est simple pour 

répondre aux besoins des usagers.

Commande radio à distance

Entrée 
d'alimentation CA

Interrupteur 
mécanique AC505-01

Entrée 
d'alimentation 

Emetteur radio tactile 
AC123-02

Récepteur radio 
AC231-01

Application III

Alimentation en 230V, connexion à une centrale pour réaliser une commande groupée manuelle et radio

Commande groupée

Entrée 
d'alimentation 

Emetteur radio portable 
AC123-16

Centrale groupée
AC408-02

Store 1 Store 2 Store 3 Store 4

Belu=Neutre 

Noir = Monter/Descendre

Brun= Descendre/Monter

Jaune/Vert= Terre

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur A

Fonctionnement silencieux, inférieur à 45dB Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à ±2°

Idéal pour motoriser votre volet roulant ou store de petite largeur 

P267/268

A

A+82

4
5

φ

370mm

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures         AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures          AM45 Moteurs tubulaires

F R A N C E F R A N C E

AM 45 Moteur tubulaire compact  

Le moteur tubulaire compact AM45 est appliqué aux volet roulant et aux produits similaires d'une largeur minimum de 550mm.

Tête de fin de course 
conventionnelle

Arbre de sortie platTête de fin de course 
de fixation rapide

Dimensions du moteur (mm) 

Alimentation CA Fin de course mécanique

Application 

Application I

Alimentation en 230V, associé à un interrupteur mécanique, 

ce moteur peut réaliser une commande  en montée, arrêt et 

descente, le fonctionnement est simple et fiable.

Commande manuelle

Application II

Alimentation en 230V, associé à� un récepteur externe, ce 

moteur peut réaliser la commande par un émetteur radio 

portable ou mural. le fonctionnement est simple pour 

répondre aux besoins des usagers.

Commande radio à distance

Entrée 
d'alimentation CA

Interrupteur 
mécanique AC505-01

Entrée 
d'alimentation 

Emetteur radio tactile 
AC123-02

Récepteur radio 
AC231-01

Application III

Alimentation en 230V, connexion à une centrale pour réaliser une commande groupée manuelle et radio

Commande groupée

Entrée 
d'alimentation 

Emetteur radio portable 
AC123-16

Centrale groupée
AC408-02

Store 1 Store 2 Store 3 Store 4

Belu=Neutre 

Noir = Monter/Descendre

Brun= Descendre/Monter

Jaune/Vert= Terre

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur A

Fonctionnement silencieux, inférieur à 45dB Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à ±2°

Idéal pour motoriser votre volet roulant ou store de petite largeur 
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370mm

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures         AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures          AM45 Moteurs tubulaires

F R A N C E F R A N C E

AM 45 Moteur tubulaire compact  

Le moteur tubulaire compact AM45 est appliqué aux volet roulant et aux produits similaires d'une largeur minimum de 550mm.

Tête de fin de course 
conventionnelle

Arbre de sortie platTête de fin de course 
de fixation rapide

Dimensions du moteur (mm) 

Alimentation CA Fin de course mécanique

Application 

Application I

Alimentation en 230V, associé à un interrupteur mécanique, 

ce moteur peut réaliser une commande  en montée, arrêt et 

descente, le fonctionnement est simple et fiable.

Commande manuelle

Application II

Alimentation en 230V, associé à� un récepteur externe, ce 

moteur peut réaliser la commande par un émetteur radio 

portable ou mural. le fonctionnement est simple pour 

répondre aux besoins des usagers.

Commande radio à distance

Entrée 
d'alimentation CA

Interrupteur 
mécanique AC505-01

Entrée 
d'alimentation 

Emetteur radio tactile 
AC123-02

Récepteur radio 
AC231-01

Application III

Alimentation en 230V, connexion à une centrale pour réaliser une commande groupée manuelle et radio

Commande groupée

Entrée 
d'alimentation 

Emetteur radio portable 
AC123-16

Centrale groupée
AC408-02

Store 1 Store 2 Store 3 Store 4

Belu=Neutre 

Noir = Monter/Descendre

Brun= Descendre/Monter

Jaune/Vert= Terre

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur A

Fonctionnement silencieux, inférieur à 45dB Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à ±2°

Idéal pour motoriser votre volet roulant ou store de petite largeur 
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AM45-30/17 ER

ER

444mm

464mm

482mm

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures           AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures          AM45 Moteurs tubulaires

F R A N C E F R A N C E

AM 45 Moteur tubulaire standard  

avec détection sur obstacle

Le moteur tubulaire standard avec détection sur obstacle AM45 est utilisé principalement pour des volets roulants, avec la fonction de détection sur 

obstacle, programmation automatique des fins de courses, facile à l'installation et à la disposition.

Bague d'entraînement 
spécial pour arrêt par 
blocage

Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm) 

Boîtier de réglage des fins de courses

Démonstration de fonction de détection sur obstacle

Fin de course haute
programmée

Fin de course basse
programmée

Entrée d'alimentation 

Interrupteur mécanique manuel 
AC505-01

Appuyer sur la touche mécanique descente 

Descente

Détection sur obstacle
s’arrêter et inverser le
sens de rotation

Dans le cas d’une détection d’obstacle à la descente 
il s’arrête et remonte 1 tour pour dégager l’obstacle.

Ÿ Détection sur obstacle  au cours de la phase de descente

Ÿ Programmation automatique des fins de courses supérieure et inférieure ; 
conception intelligente

Ÿ Fonction de fin de course électronique, mise en service simple 

Ÿ 4 positions de réglages intermédiaires

Application 

Alimentation en 230V, associé à un interrupteur mécanique, ce moteur peut réaliser une commande  en montée, arrêt et descente, le fonctionnement est 

simple et fiable.

Entrée 
d'alimentation 

Interrupteur mécanique manuel 
AC505-01

Brun= Descendre/Monter

Bleu=Neutre 

Noir = Monter/Descendre

Jaune/Vert= Terre

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur AAlimentation 230V Fin de course électronique Fins de courses multiples Orientation des lames 

Support de commande centrale

P269/270
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A+100.3

4
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ERAM45-10/17

AM45-20/17

AM45-30/17 ER

ER

444mm

464mm

482mm

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures           AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures          AM45 Moteurs tubulaires

F R A N C E F R A N C E

AM 45 Moteur tubulaire standard  

avec détection sur obstacle

Le moteur tubulaire standard avec détection sur obstacle AM45 est utilisé principalement pour des volets roulants, avec la fonction de détection sur 

obstacle, programmation automatique des fins de courses, facile à l'installation et à la disposition.

Bague d'entraînement 
spécial pour arrêt par 
blocage

Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm) 

Boîtier de réglage des fins de courses

Démonstration de fonction de détection sur obstacle

Fin de course haute
programmée

Fin de course basse
programmée

Entrée d'alimentation 

Interrupteur mécanique manuel 
AC505-01

Appuyer sur la touche mécanique descente 

Descente

Détection sur obstacle
s’arrêter et inverser le
sens de rotation

Dans le cas d’une détection d’obstacle à la descente 
il s’arrête et remonte 1 tour pour dégager l’obstacle.

Ÿ Détection sur obstacle  au cours de la phase de descente

Ÿ Programmation automatique des fins de courses supérieure et inférieure ; 
conception intelligente

Ÿ Fonction de fin de course électronique, mise en service simple 

Ÿ 4 positions de réglages intermédiaires

Application 

Alimentation en 230V, associé à un interrupteur mécanique, ce moteur peut réaliser une commande  en montée, arrêt et descente, le fonctionnement est 

simple et fiable.

Entrée 
d'alimentation 

Interrupteur mécanique manuel 
AC505-01

Brun= Descendre/Monter

Bleu=Neutre 

Noir = Monter/Descendre

Jaune/Vert= Terre

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur AAlimentation 230V Fin de course électronique Fins de courses multiples Orientation des lames 

Support de commande centrale
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Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures           AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures          AM45 Moteurs tubulaires

F R A N C E F R A N C E

AM 45 Moteur tubulaire standard  

avec détection sur obstacle

Le moteur tubulaire standard avec détection sur obstacle AM45 est utilisé principalement pour des volets roulants, avec la fonction de détection sur 

obstacle, programmation automatique des fins de courses, facile à l'installation et à la disposition.

Bague d'entraînement 
spécial pour arrêt par 
blocage

Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm) 

Boîtier de réglage des fins de courses

Démonstration de fonction de détection sur obstacle

Fin de course haute
programmée

Fin de course basse
programmée

Entrée d'alimentation 

Interrupteur mécanique manuel 
AC505-01

Appuyer sur la touche mécanique descente 

Descente

Détection sur obstacle
s’arrêter et inverser le
sens de rotation

Dans le cas d’une détection d’obstacle à la descente 
il s’arrête et remonte 1 tour pour dégager l’obstacle.

Ÿ Détection sur obstacle  au cours de la phase de descente

Ÿ Programmation automatique des fins de courses supérieure et inférieure ; 
conception intelligente

Ÿ Fonction de fin de course électronique, mise en service simple 

Ÿ 4 positions de réglages intermédiaires

Application 

Alimentation en 230V, associé à un interrupteur mécanique, ce moteur peut réaliser une commande  en montée, arrêt et descente, le fonctionnement est 

simple et fiable.

Entrée 
d'alimentation 

Interrupteur mécanique manuel 
AC505-01

Brun= Descendre/Monter

Bleu=Neutre 

Noir = Monter/Descendre

Jaune/Vert= Terre

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur AAlimentation 230V Fin de course électronique Fins de courses multiples Orientation des lames 

Support de commande centrale
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RAM45-10/17

AM45-20/17

AM45-30/17 R

R

444mm

464mm

482mm

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur A
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Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures          AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures           AM45 Moteurs tubulaires

F R A N C E F R A N C E

AM 45 Moteur tubulaire radio 

avec détection sur obstacle

Le moteur tubulaire radio avec détection sur obstacle AM45 est utilisé principalement pour des volets roulants, avec la fonction de détection sur obstacle, 

programmation automatique des fins de courses, facile à l'installation et à la disposition.

Bague d'entraînement 
spécial pour arrêt par 
blocage

Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm) 

Démonstration de fonction de détection sur obstacle

Fin de course haute
programmée

Fin de course basse
programmée

Entrée d'alimentation 

Descente

Détection sur obstacle
s’arrêter et inverser le
sens de rotation

Dans le cas d’une détection d’obstacle à la descente 
il s’arrête et remonte 1 tour pour dégager l’obstacle.

Alimentation 230V Fin de course électronique Arrêt sur obstacle Fins de courses multiples

Support de commande centrale Récepteur radio intégré

Ÿ Détection sur obstacle  au cours de la phase de descente

Ÿ Programmation automatique des fins de courses supérieure et inférieure ; 
conception intelligente

Ÿ Fin de course électronique, mise en service simple

Ÿ 4 positions de réglages intermédiaires

Ÿ Récepteur radio muni de relais de résistance aux chocs, CPU standard 
industriel, température de travail -40°- +85°

Ÿ Compatible avec les systèmes de contrôle A-OK

Application 

Alimentation en 230V, avec récepteur radio intégré, il peut piloter votre volet par un émetteur radio ou le système de commande centrale. 

Smart home box
 AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio tactile 
AC123-02C

Entrée 
d'alimentation 

Bleu=Neutre

Brun= Phase

Jeune/Vert= Terre

RAM45-10/17

AM45-20/17

AM45-30/17 R

R

444mm

464mm

482mm

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur A

P271/272
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Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures          AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures           AM45 Moteurs tubulaires

F R A N C E F R A N C E

AM 45 Moteur tubulaire radio 

avec détection sur obstacle

Le moteur tubulaire radio avec détection sur obstacle AM45 est utilisé principalement pour des volets roulants, avec la fonction de détection sur obstacle, 

programmation automatique des fins de courses, facile à l'installation et à la disposition.

Bague d'entraînement 
spécial pour arrêt par 
blocage

Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm) 

Démonstration de fonction de détection sur obstacle

Fin de course haute
programmée

Fin de course basse
programmée

Entrée d'alimentation 

Descente

Détection sur obstacle
s’arrêter et inverser le
sens de rotation

Dans le cas d’une détection d’obstacle à la descente 
il s’arrête et remonte 1 tour pour dégager l’obstacle.

Alimentation 230V Fin de course électronique Arrêt sur obstacle Fins de courses multiples

Support de commande centrale Récepteur radio intégré

Ÿ Détection sur obstacle  au cours de la phase de descente

Ÿ Programmation automatique des fins de courses supérieure et inférieure ; 
conception intelligente

Ÿ Fin de course électronique, mise en service simple

Ÿ 4 positions de réglages intermédiaires

Ÿ Récepteur radio muni de relais de résistance aux chocs, CPU standard 
industriel, température de travail -40°- +85°

Ÿ Compatible avec les systèmes de contrôle A-OK

Application 

Alimentation en 230V, avec récepteur radio intégré, il peut piloter votre volet par un émetteur radio ou le système de commande centrale. 

Smart home box
 AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio tactile 
AC123-02C

Entrée 
d'alimentation 

Bleu=Neutre

Brun= Phase

Jeune/Vert= Terre
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RAM45-10/17

AM45-20/17

AM45-30/17 R

R

444mm

464mm

482mm

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Longueur du
 tube extérieur A

P271/272

A

A+100.3
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Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures          AM45 Moteurs tubulaires Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures           AM45 Moteurs tubulaires

F R A N C E F R A N C E

AM 45 Moteur tubulaire radio 

avec détection sur obstacle

Le moteur tubulaire radio avec détection sur obstacle AM45 est utilisé principalement pour des volets roulants, avec la fonction de détection sur obstacle, 

programmation automatique des fins de courses, facile à l'installation et à la disposition.

Bague d'entraînement 
spécial pour arrêt par 
blocage

Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm) 

Démonstration de fonction de détection sur obstacle

Fin de course haute
programmée

Fin de course basse
programmée

Entrée d'alimentation 

Descente

Détection sur obstacle
s’arrêter et inverser le
sens de rotation

Dans le cas d’une détection d’obstacle à la descente 
il s’arrête et remonte 1 tour pour dégager l’obstacle.

Alimentation 230V Fin de course électronique Arrêt sur obstacle Fins de courses multiples

Support de commande centrale Récepteur radio intégré

Ÿ Détection sur obstacle  au cours de la phase de descente

Ÿ Programmation automatique des fins de courses supérieure et inférieure ; 
conception intelligente

Ÿ Fin de course électronique, mise en service simple

Ÿ 4 positions de réglages intermédiaires

Ÿ Récepteur radio muni de relais de résistance aux chocs, CPU standard 
industriel, température de travail -40°- +85°

Ÿ Compatible avec les systèmes de contrôle A-OK

Application 

Alimentation en 230V, avec récepteur radio intégré, il peut piloter votre volet par un émetteur radio ou le système de commande centrale. 

Smart home box
 AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio tactile 
AC123-02C

Entrée 
d'alimentation 

Bleu=Neutre

Brun= Phase

Jeune/Vert= Terre
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AM60 Moteurs tubulaires AM60 Moteurs tubulaires

F R A N C E F R A N C E

AM 60 Moteur tubulaire standard  

avec commande de secours

Le moteur tubulaire standard avec commande de secours AM60  s'adapte à tout type de volet roulant ou store (rénovation, traditionnel, coffre tunnel...). 

La commande de secours permet de manoeuvrer votre volet roulant ou store à l’aide d’une manivelle en cas de coupure électrique.

Manivelle (en option)

Tête de fin de course Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm) 

Ÿ Fonctionnement silencieux, inférieur à 45dB

Ÿ Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à ±2°

Alimentation 230V Fin de course mécanique Commande avec secours en cas de coupure électrique

Application 

Application I

Alimentation en 230V, associé à un interrupteur mécanique, 

ce moteur peut réaliser une commande  en montée, arrêt et 

descente, le fonctionnement est simple et fiable.

Avec commande de secours, vous pouvez toujours ouvrir ou 

fermer votre store manuellement en cas de coupure de 

courant.

Application II

Alimentation en 230V, associé à�un récepteur externe, ce moteur peut réaliser la commande par un émetteur radio portable ou mural. le fonctionnement est 

simple pour répondre aux besoins des usagers.

Avec commande de secours, vous pouvez toujours ouvrir ou fermer votre store manuellement en cas de coupure de courant.

Entrée 
d'alimentation

Interrupteur 
mécanique AC505-01

Smart home box
AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio portable
AC123-02C

Entrée 
d'alimentation

Récepteur radio 
AC231-01

Bleu=Neutre 

Noir = Monter/Descendre

Brun= Descendre/Monter

Jaune/Vert= Terre

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) 
Diamètre du tube 

extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité
Indice de 

protection

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures       Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures       

Ÿ Structure de freinage à double côté
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AM60 Moteurs tubulaires AM60 Moteurs tubulaires

F R A N C E F R A N C E

AM 60 Moteur tubulaire standard  

avec commande de secours

Le moteur tubulaire standard avec commande de secours AM60  s'adapte à tout type de volet roulant ou store (rénovation, traditionnel, coffre tunnel...). 

La commande de secours permet de manoeuvrer votre volet roulant ou store à l’aide d’une manivelle en cas de coupure électrique.

Manivelle (en option)

Tête de fin de course Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm) 

Ÿ Fonctionnement silencieux, inférieur à 45dB

Ÿ Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à ±2°

Alimentation 230V Fin de course mécanique Commande avec secours en cas de coupure électrique

Application 

Application I

Alimentation en 230V, associé à un interrupteur mécanique, 

ce moteur peut réaliser une commande  en montée, arrêt et 

descente, le fonctionnement est simple et fiable.

Avec commande de secours, vous pouvez toujours ouvrir ou 

fermer votre store manuellement en cas de coupure de 

courant.

Application II

Alimentation en 230V, associé à�un récepteur externe, ce moteur peut réaliser la commande par un émetteur radio portable ou mural. le fonctionnement est 

simple pour répondre aux besoins des usagers.

Avec commande de secours, vous pouvez toujours ouvrir ou fermer votre store manuellement en cas de coupure de courant.

Entrée 
d'alimentation

Interrupteur 
mécanique AC505-01

Smart home box
AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio portable
AC123-02C

Entrée 
d'alimentation

Récepteur radio 
AC231-01

Bleu=Neutre 

Noir = Monter/Descendre

Brun= Descendre/Monter

Jaune/Vert= Terre

Caractéristiques 

Nom Couple Vitesse(Tr/min) 
Diamètre du tube 

extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité
Indice de 

protection

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures       Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures       

Ÿ Structure de freinage à double côté
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AM60 Moteurs tubulaires AM60 Moteurs tubulaires

F R A N C E F R A N C E

AM 60 Moteur tubulaire radio  

avec commande de secours

Le moteur tubulaire radio avec commande de secours AM60 s'adapte à tout type de volet roulant ou store (rénovation, traditionnel, coffre tunnel...). La 

commande de secours permet de manoeuvrer votre volet roulant ou store à l’aide d’une manivelle en cas de coupure électrique.

Manivelle (en option)

Tête de fin de course Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm) 

Alimentation 230V Fin de course mécanique Commande avec secours en cas de coupure électrique Récepteur radio intégré

Ÿ Fonctionnement silencieux, inférieur à 45dB

Ÿ Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à ±2°

Ÿ Relais de résistance aux chocs , CPU standard industriel, température de 
travail -40°- +85°

Ÿ Technologie du montage en surface(SMT) et traitement anti humidité 
pour les composants 

Ÿ Structure de freinage à double côté

Application 

Application I

Alimentation en 230V, avec récepteur radio intégré, il peut piloter votre 

store par un émetteur radio ou le système de commande centrale. 

Avec commande de secours, vous pouvez toujours ouvrir ou fermer 

votre store manuellement en cas de coupure de courant.

Application II

Alimentation en 230V, associé à un interrupteur mécanique, ce moteur 

peut réaliser une commande  en montée, arrêt et descente, le 

fonctionnement est simple et fiable.

Avec commande de secours, vous pouvez toujours ouvrir ou fermer 

votre store manuellement en cas de coupure de courant.

Smart home box
 AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio  tactile 
AC123C

Entrée 
d'alimentation

Entrée 
d'alimentation

Interrupteur 
d'impulsion manuel

Bleu=Neutre

Brun= Phase

Jeune/Vert= Terre

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Caractéristiques 

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures       Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures       
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AM60 Moteurs tubulaires AM60 Moteurs tubulaires

F R A N C E F R A N C E

AM 60 Moteur tubulaire radio  

avec commande de secours

Le moteur tubulaire radio avec commande de secours AM60 s'adapte à tout type de volet roulant ou store (rénovation, traditionnel, coffre tunnel...). La 

commande de secours permet de manoeuvrer votre volet roulant ou store à l’aide d’une manivelle en cas de coupure électrique.

Manivelle (en option)

Tête de fin de course Arbre de sortie plat

Dimensions du moteur (mm) 

Alimentation 230V Fin de course mécanique Commande avec secours en cas de coupure électrique Récepteur radio intégré

Ÿ Fonctionnement silencieux, inférieur à 45dB

Ÿ Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à ±2°

Ÿ Relais de résistance aux chocs , CPU standard industriel, température de 
travail -40°- +85°

Ÿ Technologie du montage en surface(SMT) et traitement anti humidité 
pour les composants 

Ÿ Structure de freinage à double côté

Application 

Application I

Alimentation en 230V, avec récepteur radio intégré, il peut piloter votre 

store par un émetteur radio ou le système de commande centrale. 

Avec commande de secours, vous pouvez toujours ouvrir ou fermer 

votre store manuellement en cas de coupure de courant.

Application II

Alimentation en 230V, associé à un interrupteur mécanique, ce moteur 

peut réaliser une commande  en montée, arrêt et descente, le 

fonctionnement est simple et fiable.

Avec commande de secours, vous pouvez toujours ouvrir ou fermer 

votre store manuellement en cas de coupure de courant.

Smart home box
 AC407-02

Emetteur radio mural 
AC125-01

Emetteur radio  tactile 
AC123C

Entrée 
d'alimentation

Entrée 
d'alimentation

Interrupteur 
d'impulsion manuel

Bleu=Neutre

Brun= Phase

Jeune/Vert= Terre

Nom Couple Vitesse(Tr/min) Diamètre du tube 
extérieur du moteur Alimentation Puissance Intensité

Indice de 
protection

Caractéristiques 

Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures       Fabricant spécialisé dans la motorisation & systèmes radio pour fermetures       
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