
REEL RUA
Motorisation de volets roulants

Les     produits

La nouvelle gamme Reel offre un choix complet de moteurs 
tubulaires : opérateurs filaires, avec fins de course 
électromécaniques et manoeuvre de secours (modèle WM) ; 
opérateurs radio, avec fins de course réglables par 
radiocommandes de nouvelle génération.
Une série rénovée, riche en accessoires et déclinée en 
nombreuses versions sont autant d'atouts concrets qui rendent la 
nouvelle gamme Reel la solution idéale en neuf et en rénovation

Les caractéristiques techniques

Les accessoires

Shedir B Cbc 02 L01 - P111515
Carte de centralisation pour 
opérateur filaire

MIME - D113824
Micro récepteur bicanal multifonctions
pour opérateur filaire

MITTO B RCB04 R1 - D111906
Émetteur 12v 4 canaux, 433 MHz 
rolling code
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Les essentiels
• le kit comprend les accessoires nécessaires à l’installation, mais aussi les
opérateurs déjà montés dans le rouleau télescopique spécial pouvant 
s'adapter aux dimensions de la menuiserie

• nouvelle gamme de radiocommandes PAD, de 1 à 5 canaux, au design
moderne s'harmonisant avec tous les bâtiments 

• nouvelle carte de centralisation filaire compacte Shedir : s'installe 
facilement dans les caissons de volets roulants, grâce à son faible 
encombrement, et peut commander jusqu'à 2 moteurs ou groupes de 
moteurs en mode individuel ou centralisé
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Diamètre tube
d'enroulement 60 mm

Armoire de commande ELBA/ELBA BU Incorporée

Alimentation moteur 230 V

Nombre de tours fin de
course 28

Type de fin de course mécanique electronique

Blocage mécanique

Fréquence d'utilisation résidentiel

Température d'utilisation de -10 °C à 40  °C

Degré de protection IP44

Elba - D113716 00002
Armoire de commande pour 
opérateur filaire

PAD RCD 05 R -  D111910
Télécommande 5 canaux pour 
opérateur radio


