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L e moteur Radio T3,5 ESP Hz CC de Simu est un moteur
pour stores, stores à projection, lambrequins de stores. Son

alimentation est à basse tension, elle se fait par batterie et panneau
solaire. Il possède 2 modes de réglage des fins de course, manuel
et semi-automatique. Son système de fins de course est électro-
nique et un récepteur radio Simu-Hz est intégré. Le réglage d’une
position favorite est possible. Une fois le store déployé le moteur
repart légèrement en arrière (entre 11° et 180° ajustable maxi)
pour assurer une tension parfaite de la toile. Une fois le coffre du
store fermé, le moteur déstresse légèrement pour relâcher l’effort
sur la toile et lui assurer une plus grande longévité. n

Moteur Radio T3,5 ESP Hz CC

L e moteur T5 ZSP Hz de Simu possède
3 modes de réglages semi-auto, auto et

manuel, avec ajustement automatique de la lon-
gueur de la toile en mode automatique. La détec-
tion d’obstacle à la descente est désactivable, avec
une remontée de la toile automatique en cas d’obs-
tacle. Ce moteur est compatible avec des verrous
automatiques de position basse pour retendre la
toile. Le réglage d’une position favorite est pos-
sible. Existe en version radio et filaire. n

Simu : moteur T5 ZSP Hz 
pour Zip Screen

CARACTÉRISTIQUES

• Tension d’alimentation : batterie 12 Volts (Ni-MH)
• Fins de course : système électronique avec fonctionnement limité à 3 minutes
• Réajustement fin de course : tous les 59 cycles durant 3 cycles
• Indice de protection : IP 44
• Température de fonctionnement : de -10°C à +40°C, et exceptionnellement 
de -20°C à +60°C
• Câble d’alimentation : 1 mètre (2 brins de 0,75 mm2, noir RRF)
• Fréquence radio : 433,42 MHz
• Sécurité des communications : cryptage des ordres de commandes, code tournant
avec 16 millions de combinaisons possibles
• Épaisseur de la tête moteur 14 mm
• 4 cycles par jour non consécutifs

Hall 7 
Stand B52

VPM103_V9_VPM81  14/02/18  04:54  Page165




