
Pack ROLLIA 10
Pack de motorisation sans fil pour volet roulant inférieur à 14 Kg

6356001 - Pack ROLLIA 10 -

Avantages

• Associé aux solutions Delta Dore, le volet roulant devient un élément de
sécurité et de

confort,  source d'économie d'énergie pour le
bâtiment

Fonctions

Pack prêt à fonctionner pour motoriser un volet roulant, compatible
coffre tunnel ou traditionnel :

• s'adapte à toutes les largeurs de volet, de 60 cm à 160 cm grâce
au tube télescopique
• intègre des fonctionnalités avancées pour une installation facile
et une configuration rapide :
> Association rapide avec les organes de commande grâce à la
technologie radio
> Optimisation de la couverture radio pour les commandes
groupées grâce au maillage
> Réglage automatique des butées grâce à l’apprentissage
simplifié des fins de course

• garantit un confort d'utilisation grâce à la télécommande sans fil :
> Possibilité de pré-programmer 2 positions favorites du volet

• renforce la sécurité de l'utilisateur :
> Fonction anti-effraction : résiste à tout tentative de
soulèvement du volet grâce à l'action des verrous rigides
> Fonction détection d’intrusion : déclenche le système
d'alarme TYXAL associé lorsqu'une tentative d'effaction
est détectée

• Composition Pack ROLLIA 10 :
- 1 moteur ROLLIA bidirectionnel
- 2 tubes télescopiques
- 1 télécommande avec son support mural
- 2 supports latéraux de fixation du tube
- Attaches reliant le volet roulant au tube
- Visserie avec rivet
- Notice

Caractéristiques

• Alimentation : 230V monophasé 50 Hertz
• Couple : 10Nm
• Transmission : protocole X3D
• Fréquence radio : 868 MHz
• Fin de course électronique
• Temps de fonctionnement : 4 minutes

• Indice de protection : IP44
• Câble de raccordement : 2,50m (4 x 0,75mm²) blanc
• Nombre d’émetteurs associés : 12 maximum
• Certification NF, CE.



Solutions plus

Associez à votre moteur les otpions suivantes :
• un détecteur de fumée DOFX pour que les volets  s’ouvrent
automatiquement sur détection de fumée.
• un écran tactile TYDOM pour réaliser plusieurs

actions simultanées et programmer l'ouverture et la
fermeture des volets.
• un Pack Pro TYXAL Maison et un transmetteur
téléphonique TYDOM pour être averti lors d'une tentative
d'effraction.
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