






56 D.ossier Motorisation et domotique

de menuiseries, elles ont parfois 
conduit à de petites adaptations tech
niques, notamment chez Soprofen, 
où un connecteur de secours a été 
mis en place dans le coffre du volet 
pour faciliter le remplacement de la 
batterie en fin de vie. 

Des solutions multi-fonctions 
Au cœur des moteurs, l'innovation 
se situe dans les automatismes, ces 
cartes électroniques qui ouvrent la 
voie à de nouvelles fonctionnalités. 
Évoquant la recherche menée par 
Delta Dore sur des moteurs pour 

� volets roulants, Romain Mocaer pré-
� cise que « l'idée est d'avoir un moteur
t qui ne serve pas seulement au volet

___ � roulant, mais puisse remplir d'autres
Le remplacement d'un moteur de volet roulant en fin de vie est une opération simple, 
qui peut être pratiquée sans changer l'ensemble de la fermeture. 

Dore, gamme Air de Geiger, modèle 
SEE-RC de Selve ... Simu devrait, 
quant à lui, commercialiser en fin 
d'année une nouvelle motorisation 
avec retour d'information, liée à 
son offre connectée Liveln2. Des 
industriels, tel Hager ou Delta Dore, 
proposent par ailleurs des micro
modules capables de transformer un 
moteur filaire en radio. Se posant 
à l'intérieur des boîtiers d'interrup
teur, des coffres de volet roulant ou 
des boîtiers de dérivation, ces pro
duits permettent de faire évoluer les 
installations et les rendre connec
tables sans lourds travaux. 
Parallèlement , des industriels 
comme Selve, Somfy et Bubendorff 
misent sur les moteurs hybrides, 
fonctionnant à la fois en filaire et en 
radio. « Les particuliers veulent pou
voir commander individuellement 
chaque volet roulant, à partir d'un 
interrupteur situé à côté du volet, et 
centraliser l'actionnement de tous 
les volets depuis un seul point ou un 
point par étage», souligne Laurent 
Jacquet. De nombreux acteurs réflé
chissent par ailleurs à des moteurs 
solaires, conscients que le marché 
est appelé à se développer, poussé 
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par la rénovation où ces systèmes 
apportent une facilité de mise en 
œuvre et évitent de gros travaux 
d'aménagement, grâce à l'absence 
d'alimentation électrique. Certains 
proposent déjà des solutions au
tonomes pour volets, à l'instar 
de la nouvelle gamme Solar de 
Bubendorff ou l'Autosun de Simu. 
Intégrées à l'offre de fabricants 

L'ouvre-porte Slimdrive EMD-F de Geze 
intègre une balise sonore de repérage et 

de guidage Sinféa SlO de Phitech pour 
faciliter l'accès des déficients visuels. 

Ces modules radio peuvent être 
placés derrière les interrupteurs, 
pour rendre connectable le pilotage 
des volets ou de la lumière. 
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usages. Devenir par exemple un 
capteur d'alarme, en détectant que 
le volet est relevé, alors qu'il devrait 
être fermé. Ou être utilisé comme 
un premier rempart de protection 
solaire dans une maison neuve, où 
il est souvent difficile en demi-saison 
d'avoir un vrai confort thermique». 
Pour cela, les automatismes s'ap
puient sur des horloges, ainsi que 
sur des capteurs de luminosité, de 
température, de vent ou de pluie. Les 
moteurs sont quant à eux contrôlés 
par des points de commande plus 
ergonomiques et intuitifs, capables 
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Le pilotage 
par smartphone 
de la solution Liveln 
de Simu tire parti 
de l'intuitivité 
de ce mode 
de commande, 
de sa possibilité 
de pilotage 
à distance mais 
aussi de ses mises 
à jour possibles. 
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VOTRE SMARTPHONE DEVIENT LA TÉLÉCOMMANDE 
LA PLUS SIMPLE POSSIBLE, CELLE QUE VOUS AUREZ 
TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN ! 

Que vous soyez à la maison ou à distance, l'application Livel n� vous permet 
de piloter vos équipements avec un smartphone ou une tablette: volet roulant, 
store, porte de garage ou éclairage ... 

Liveln� 
POWERED BY 

1�Hz 
technology 

NOUVEAU Grâce à la compatibilité avec 

la nouvelle gamme de moteurs BHz, vous 

pourrez bénéficier de la tranquillité d'un retour 

d'information sur l'état de vos équipements. 
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Rendez-vous notre site internet sur w,ww.simu.com 
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