
Description
• Store enrouleur motorisé 12V Somfy radiocommandé et alimenté 

par 8 piles au lithium (fournies) : aucun câblage nécessaire.

• Prémontage sur profil d’écartement aluminium (laqué blanc 9010 

ou anodisé naturel) permettant la pose et dépose rapide du produit.

• Barre de charge ronde en aluminium (laqué blanc 9010 ou anodisé

naturel).

• Tube d’enroulement aluminium Ø 38 mm.

• Supports et caches assortis au coloris du profil (blanc ou gris).

À noter : Suivant l’évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Manœuvres
Motorisation 12 V radio avec alimentation autonome (8 piles AA lithium

fournies). Moteur à droite. Pilotage par télécommande Telis 1 ou 4 ou

commande murale Smoove (option).

Accessoires supplémentaires
• Lot de 8 piles lithium (de rechange).

Prise de mesures
Largeur de commande : Largeur hors-tout 

Hauteur de comman de : Hauteur hors-tout

Largeur du tissu : L  de commande  –  38 mm (caches inclus)

Tolérances de fabrication (hors tissu) Limites dimensionnelles : Selon le tissu
L: ± 2 mm Largeur mini : 500 mm 
H ≤ 2000 : ± 5 mm H > 2000 : ± 8 mm
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avec enjoliveur
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Équerre réglable n° 2
et enjoliveur assorti
avec enjoliveur
Saillie réglable de
80 à 210 mm
Blanc ou gris
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Stores enrouleurs
RolloPil

Protéger, décorer, occulter

Enrouler
Refléter, optimiser, tamiser
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