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T5 ZSP – ZSP Hz : SIMU dévoile son moteur universel radio ou filaire pour 

les stores ! 

 

 

Fort de son expérience en moteurs tubulaires, SIMU 

propose une gamme de moteurs pour tous types de 

stores verticaux extérieurs, dont les stores ZIP 

particulièrement appréciés pour les terrasses et 

pergolas. 

Disponibles en version filaire ou radio Hz, ces moteurs 

faciles à installer disposent de fonctions avancées telle 

la détection d’obstacle à la descente pour le store ZIP. 

 

T5 ZSP, LE MOTEUR ELECTRONIQUE FILAIRE UNIVERSEL POUR LES STORES 

Facile à installer grâce à ces 3 modes de réglage (automatique, semi-automatique 

et manuel), cette gamme de moteur de diamètre 50 possède également des 

fonctions avancées pour répondre aux spécifités des stores ZIP. Par exemple, la 

détection d’obstacle à la descente avec une remontée de la toile automatique en 

cas d’obstacle, permet d’éviter toute détérioration du produit porteur. 

Également compatible avec tous les stores verticaux (sans détection d’obstacle), 

cette gamme est disponible avec tête moteur avec ou sans oreilles. 

  



 

T5 ZSP HZ, LE MOTEUR ELECTRONIQUE RADIO COMPATIBLE AVEC LES AUTOMATISMES HZ 

Bénéficiant des mêmes atouts que la version filaire, ce moteur embarque 

également un récepteur radio, qui le rend compatible avec les automatismes 

tels que l’émetteur Memory Hz, le capteur soleil intérieur, et le capteur de 

vent Eosun-Hz. L’utilisateur peut par exemple configurer une position 

intermédiaire favorite et définir des comportements automatiques en cas de 

vent et de soleil. 

De plus, la version radio est compatible avec les stores composés de loquets 

automatiques. Le moteur gère lui-même le blocage dans les loquets au fin de 

course bas, ainsi que la sortie du loquet lors de la commande montée. 

 

 

Ces produits sont disponibles en France dès à présent. 

 

Liens vers les fiches produits et visuels : 

https://docs.simu.com/downloads/master_v4_b2c/fichetechnique_technical_datasheet_t5_zsp-t5_zsp_hz_-fr-

en.pdf 

 

 

A propos de SIMU 

Spécialisés dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs, de systèmes de commandes 

et d’accessoires pour les fermetures et protections solaires nous proposons des solutions complètes, fiables et 

innovantes pour les professionnels, fabricants & assembleurs de volets roulants, stores, portes de garages, 

fermetures de magasins et de bâtiments industriels. 

Depuis plus de 65 ans, SIMU s’engage et met son expertise au service de ses clients. En véritable partenaires, 

nous travaillons au quotidien en relations étroites avec nos clients pour leur apporter les conseils et les 

solutions les plus adaptées. 

Pour plus d’information rendez-vous sur www.simu.com et www.livein.simu.com 
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