Masterlis

Notre kit radio

ex : gamme résidentielle ne
donnant pas sur la voie publique.
- lame ADP 77
- armoire Axroll
- 2 télécommandes Keygo
4 canaux pré-appairés
- 1 barre palpeuse
- 1 poussoir applique intérieur
Autres options en pages 26-27

Motorisation filaire et radio
avec commande de secours.
Fins de courses instantanées.

Stop chute

avec câble de 5m à raccorder au coffret Axroll, Freeroll

Console alu de 300
avec galet de guidage
avec console roulante en option.
Console de 400
avec console roulante.
Coffre alu biseauté 300 :
6 coloris disponibles.
Coffre alu biseauté 400 :
5 coloris disponibles.

Verrous automatiques

Coffret d’automatisme
(150 x 140 mm)
AXROLL Somfy
Précodé en usine
Lecture directe des informations

Personnalisation
par 4 coloris au choix

Lames agrafées

Canal 1

Canal
2,3 et 4

Emetteur Keygo 4 canaux

Possibilité d’intégration d’un récepteur
pour 2ème fonction (nous consulter)

FREEROLL

Barre palpeuse pour une détection automatique, arrêt et dégagement de l’obstacle

6 coloris de finition
vous sont proposés, pour le coffre,
les coulisses et la lame finale.

Manivelle coloris blanc
alu ou marron
 éverrouillage de
D
secours extérieur

La lame finale alu

Lame résistante recouverte de
2 couches de laque de haute
qualité 14 coloris disponibles

avec barre palpeuse
12 coloris disponibles

ORIS
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FINITION
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IMITATIO
8
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T
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O
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20 20
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Les options
profil hublot

Les coulisses

avec joints d’insonorisation et d’étanchéité
6 coloris disponibles
Pour console
300 ou 400
avec console
Pour console 300
roulante
avec galet
42 42
de guidage
34 34

profil aération

18

ADP 77

19

19

34 34

78

Barre palpeuse radio
sans câble

Version Freeroll

Lame aération
11 coloris possibles

51
51

 onforme à la norme
C
NF EN 13241-1

UPH 250/89

Alarme intégrée 100 à
110 db en cas d’intrusion
par le soulevement de
la barre palpeuse

105
105

51
51

Lame hublot 11 coloris disponibles

89
89

39
39
75
75

77

35
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78

78
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Version Axroll

Coffret
d’automatisme
FREEROLL
précodé en usine,
lumière intégrée.

- Récepteur Freeroll RTS avec lumière
intégrée
- Emetteur barre palpeuse
pré-appairé
- 2 télécommandes Keygo
4 canaux pré-appairés
- Paire d’aimants
- Alarme 100 à 110 db

- Inverseur simple kéo applique ou encastré
à position momentanée
- Inverseur à clé extérieur
- Armoire de commande avec récepteur
radio intégré et émetteurs radio

manivelle
articulée

La lame

Notre Kit Standard
Freeroll RTS

Les commandes

barre
articulée

traverse
de mur

Nous consulter pour utilisation en
enroulement extérieur.

Jusqu’à 14 coloris
lames ADP 77

78

la porte de garage enroulable
usage habitat domestique

Commande de secours
Masterlis avec coffre

AXROLL

Le moteur LT50 CSi
ou LT60 CSi SOMFY

UPH 250/RD

Adapté pour ers
guli
les seuils irré

(selon limites dimensionnelles page 27)
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Masterlis

Masterlis enroulable avec coffre
Type de lame

AXROLL

19

4242
3434

51
51
51
51

Surface 16 m2

N

Eclairage de zone
230 V
(obligatoire, non fourni)

89
89

Poids / m2 5,8 kg

PRINCIPE DE CABLAGE

Pontage à réaliser
marron
bleu

Sortir le fil
d’antenne par
le passe-fil droit

rouge
rouge

SECTEUR
230V - 50 Hz

rouge

bleu
bleu

Barre palpeuse

rouge noir

Cellule réceptrice

Cellule émettrice
1 2

1 2 3 4 5

Cellules photo-électrique (facultatif en mode séquentiel)

Votre coffret Axroll et les télécommandes
sont pré-appairés en usine

La pose doit s’effectuer
impérativement sur un seuil de niveau
afin de ne pas déformer le joint, ce qui pourrait causer
un mauvais fonctionnement du système.
Nota : la lame finale repose sur deux butées d’extrémité afin d’éviter les déformations.

ANTICHUTE

ent
chem n
Bran ectuer et é
à eff f o r m i e
n
c o la norm 0.
avec 15-10
NFC

Moteur à commande de secours

Coulisse
pour console
300 ou 400 avec
console roulante

COFFRE

300

400

A

312

414

B

300

398

2800

4600

Ecoinçon nécessaire
Coulisse UPH 250/89 UPH 250/RD
Console roulante obligatoire
sur coffre 400
et coulisses UPH 250/RD
105 x 42

INSTRUCTION DE CABLAGE DU FREEROLL RTS
bleu
marron
noir

UPH 250/RD

Coulisse
pour console 300
avec galet
de guidage

Hauteur tableau maxi
ADP 77

FREEROLL
vert/jaune

UPH 250/89

®

bleu

Pièces de compensation et de protection

Bien fixer
le boîtier
AXROLL
à mi hauteur
du sol.

noir

vert/jaune

Neutre

DETAIL AVEC CONSOLE ROULANTE

Se reporter
à la notice de
câblage AXROLL

Bouton poussoir

vert
marron

Feu orange
230 V avec
clignoteur
intégré
(facultatif)

Terre
Phase

2727

5000 mm
39
39

bleu
noir

Largeur

3434

75
75

Moteur à commande de secours

Respecter les notices d’installation ainsi que les points suivants :
- couper l’alimentation secteur avant toute intervention,
- utiliser des câbles souples,
- brancher les fils de terre,
- après installation, aucune traction ne doit s’effectuer sur les bornes.

77

marron

blanc

Respecter les notices d’installation ainsi que les points suivants :
- couper l’alimentation secteur avant toute intervention,
- utiliser des câbles souples,
- brancher les fils de terre,
- après installation, aucune traction ne doit s’effectuer sur les bornes.

Lame

ADP 77

ADP 77

Cote a

89 mm

105 mm

ATTENTION : pour tarif et commande
prévoir largeur et hauteur tableau

LES DISPOSITIONS
Ext.

Int.

Ext.

Ext.

Int.

Int.

N

Phase
Neutre
Terre

noir

PRINCIPE DE CABLAGE

I

Pont
Buzzer alarme

CAblage des accessoires optionnels
C

T1
T2
T3

230V

T4
T5
T6

T7
T8
T9

T10
T11
T12

T13
T14
T15

T16
T17
T18

Anti-chute
Inverseur à clés
position momentanée

M
Moteur

ENROULEMENT EXTERIEUR*

SECTEUR
230V - 50 Hz

t
Aiman
Buzzer alarme

FEU ORANGE 230V
Brancher entre les bornes T6 et T5

Votre coffret Freeroll et les télécommandes
sont pré-appairés en usine

bas

vec
Compatible aliers
seuils irrégu

H

ENROULEMENT INTERIEUR

mini

POSE EN TABLEAU

L

L

(Tableau)

(Tableau)

(Tableau)

*(Nous consulter pour utilisation d'un Freeroll en enroulement ext)

mini 89mm sans console roulante
mini 105mm coffre 400mm et 300mm avec
console roulante

H

ENROULEMENT EXTERIEUR*
ENROULEMENT INTERIEUR

POSE EN APPLIQUE INTERIEURE

mini 89mm sans console roulante
mini 105mm coffre 400mm et 300mm avec
console roulante

Phase
Neutre
Terre

Neutre

I

H

L

eur
Emett
C

Phase

CELLULE REFLEX
Retirer le pont entres les bornes
T17 et T18 et brancher comme suit :
- borne 1 de la cellule sur T10
- borne 2 de la cellule sur T11
- borne 4 de la cellule sur T17
- borne 5 de la cellule sur T18

0V-12V

haut
Aimant

FREEROLL

Se reporter à
la notice de
câblage FREEROLL

T16
T17
T18

T15

T13

com T14

T10
T11
T12

T8
T9

com T7

T4
T5
T6

Astuce du
technicien :
les borniers sont
débrochables

C

(Tableau)

rouge

Inverseur à clés
position
momentanée

(Tableau)

marron

(Tableau)

bleu

SECTEUR
230V - 50 Hz

T1
T2
T3

la porte de garage enroulable
usage habitat domestique

ANTICHUTE

vert/jaune

Limites maxi
Lame ADP 77

105
105

INSTRUCTION DE CABLAGE DU RECEPTEUR
ent
chem n
Bran ectuer et é
à eff f o r m i e
c o n la norm 0.
avec 15-10
NFC

Limites coffre

mini 89mm sans console roulante
mini 105mm coffre 400mm et 300mm avec
console roulante
*(Nous consulter pour utilisation d'un Freeroll en enroulement ext)

Limites dimensionnelles norme NF EN 13241-1 L 3400 x H 2600

Masterlis
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THERMOLIS

Masterlis à déplacement latéral
La porte aux multiples solutions techniques

Mécanisme entièrement invisible
Retombée de linteau
nécessaire 170 mm
pouvant être réduite à 80 mm
Pièces d’angle
en fonte d’aluminium
Profil hublot possible
Profil d’aération possible

Moteur tirant poussant central à courroie crantée
avec secours intégré ralentissement en fin de
course haute et basse et arrêt sur obstacle.

Porte entièrement en aluminium

Les options

Déplacement silencieux assuré
par roulements à billes

- Faux linteau alu de 80
et 170 mmm
- Déverrouillage de secours
extérieur
- Lames hublot
- Profil aération

Commande radio
Cache de finition horizontal arrondi
Cache de finition vertical arrondi possible
Coulisse 77 x 41 Alu avec joints.
3 coloris disponibles

Largeur tableau maxi
5620 mm
Largeur porte maxi
6100 mm

Structure
entièrement
en aluminium

3 coloris de finition vous sont proposés,
pour les coulisses, et la lame finale.
Jusqu’à 14 coloris de lames ADP 77

Hauteur porte maxi
3050 mm
Montage linteau

Prises de cotes pour tarif et pour commande

profil hublot
78

profil hublot

150

profil aération
18

19

19

14 coloris

11 coloris

Type de coulisse et de profil

20

26

26

51

51

X

Largeur claire

51

Largeur claire

575
51


angle 90°

 angle de
75° à 110°

min. Largeur claire - X + 350

Z°

41
100

78

78

13

Largeur élément = Largeur claire +150

Hauteur élément
Hauteur claire 51

77

Cache
coulisse
vertical
(option)

26,5

X (min. 400)

43,5

Coulisse vertical

Max 25 mm

51

50,5

50,5

Largeur claire

Z°

77

108,5 13

Largeur élément

Largeur élément
X

Cache coulisse
horizontal

26,5

LES DISPOSITIONS

40,5

Coulisse
horizontale

108,5

Encombrement côté mur en bas = largeur tableau + 300 mm mini

77

avec joint d’étanchéité
12 coloris disponibles

Max 12
mm25 mm
Max

158,5

Type de profil et de coulisse

20

largeur tableau

11 coloris

Rail de guidage au sol

43,5

La lame
finale alu

11 coloris

20

20

Renvoi de
secours extérieur
avec cylindre à clef

158,5

43

Max 12 mm

77

78

77

35

Profil linteau
77 x 55 mm

ATTENTION : pour tarif et commande prévoir largeur et hauteur tableau

77

avec joint
d’étanchéité
12 coloris
disponibles

78

14 coloris

Profil linteau
170 x 40 mm

La lame
finale alu

78

Hauteur tableau

lame de tablier
ADP 77

43

Cas standard

Les options

- Déverrouillage de secours
extérieur
- Bouton poussoir intérieur
- Inverseur à clef
- Clavier à code filaire
- Profil hublot de visibilité
Profil d’aération non
disponible sur ce modèle

18

50

77

77 à 170

0 à 77

19

Hauteur tableau

170

Hauteur tableau

130

40

lame de tablier
ADP 77

Montage plafond

78

Largeur maxi : 4 m

51

Importante largeur d’utilisation
jusqu’à 5,5 m

X

Seulement 51 mm de retombée
de linteau nécessaire

Suspentes
laquées

Hauteur tableau

MASTERLIS
DUALIS

Hauteur porte

Grand confort de silence de fonctionnement, une porte originale par excellence.

Prises de cotes
pour tarif et pour commande
ATTENTION : pour la largeur rajouter 51 mm
et l’écoinçon côté refoulement. Pour la hauteur rajouter
51 mm pour le rail haut et x si montage plafond

Pièces d’angle en fonte
d’aluminium
Seulement 13 cm
d’écoinçon nécessaire
Rail moteur intégré dans
les coulisses
Moteur tirant poussant
central à courroie crantée
avec secours intégré
ralentissement en fin
de course et arrêt sur
obstacle
Commande radio
Réglage ouverture
partielle fonction
portillon

51

la porte de garage à refoulementhorizontal et
déplacement latéral - usage habitat domestique

Masterlis à refoulement horizontal

Hauteur tableau

MASTERLIS
DUALIS

Hauteur porte

Masterlis

C
 onforme
à la norme
NF EN 13241-1

COFFRELIS
VERTIGO L

 moteur coté bord de fermeture

Masterlis
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Compléments à la gamme
Les options

Attaches
métalliques
par défaut.

Verrous automatiques
Blocksur
Clicksur

n Tabliers seuls

Les tabliers sont fabriqués avec
les produits de la gamme.
Se reporter aux différents tableaux
Rénolis (pages 6 - 7)
Tradilis (pages 12 - 13)
et coloris voir nuancier page 32

Coulisses
en option

Le standard
5 lames sans ajour
Embouts de lames
Serrure ou verrous
sur la lame finale

Lame finale avec joint

n Accessoires

Nous vous proposons de nombreuses pièces de remplacement pour tous les accessoires
et composants de notre gamme de volets existants (plus de 1000 références en stock).
La solution immédiate à tous vos dépannages.

CONFIGURATION DE POSE
n Axes seuls

Ils s’adaptent dans toutes les situations,
il suffit de préciser la configuration
de pose et le type de tablier

Attaches tablier

Traditionnel
coffre tunnel

Embout
télescopique

Traditionnel
coffre menuisé

Bloc baie

Tube ZF 64 ou ZF 80 ou ZF 54
en fonction de type de lame

2 équerres de fixation
avec leur jambe de force

Tous nos axes sont livrés avec leurs accessoires de manœuvre (sortie et manivelle
pour le treuil, inverseur ou émetteur pour motorisation).

Types de manœuvres :
- Electrique filaire ou radio IO
- Treuil avec ou sans compensation
En option : verrrous automatiques

Lames
épaisseur
pas
ADP et PVC 8 mm
de 37 à 45
ADP et PVC 14 mm
de 50 à 60
Anciennes lames anciennes générations
PVC
14 mm
de 50 à 60
BOIS
14 mm
de 45 à 55
Lames techniques
Acier
9 mm
de 40
Extrudée
9 mm
de 40

Coffre
rénovation

poids/m2
4 kg
5,5 kg

axe
ZF54 ou 64/0,6
ZF54 ou 64/0,6

8 kg
11 kg

ZF64/0,8 ou ZF80
ZF64/0,8 ou ZF80

10 kg
10 kg

ZF64/0,8 ou ZF80
ZF64/0,8 ou ZF80

Câble 2,5m en filaire - 3m en radio
Câble en surlongueur possible 5 ml, 10 ml

Smoove

ou

30

Smoove
tactile

