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STAND P64 
Nom de l’entreprise 
Company name 

 

NICE FRANCE 

Nom du produit 
Product name 

 

ROLMOTION BY ELERO, profitez du silence avec le nouveau 
standard d'Elero en matière d'automatisation de volets roulants. 
Enjoy the silence with elero's new standard in roller shutter automation. 
  

Marchés d’application 
Market segments 

Résidentiel, Collectif, Petit tertiaire 
Residential, Collective, Small tertiary 

Catégorie du produit 
Product category 

Protection solaire 
Solar protection 

Date de lancement 
Launch date 

Décembre 2019 
December 2019 

 
RolMotion by elero est un moteur ultra silencieux qui garantit la pérennité des volets roulants et le confort de l’utilisateur.  
Équipé d’un frein magnétique breveté et garanti anti-usure, ainsi que d’un arrêt sur obstacle, ce moteur assure un 
démarrage et un ralentissement tout en douceur et de façon extrêmement silencieuse.  
Disponible en version radio ou filaire, et basée sur une technologie d'entraînement éprouvée des millions de fois avec 
un démarrage et un arrêt progressif, cette nouvelle offre permet de gagner en confort d’utilisation, fortement apprécié 
des consommateurs.  
La vitesse de fonctionnement lente, en mode dite de « chuchotement », se 
sélectionne par l’utilisateur manuellement ou par les commandes 
automatiques dans la version radio. Le mode chuchotement ou le 
fonctionnement standard du volet roulant peuvent donc être activés par la 
télécommande ou le bouton de commande. Quelle que soit la fonction 
choisie, les lames du tablier sont lentement déposées avant la position finale 
de fermeture pour préserver le volet roulant dans le temps.  
Le RolMotion by elero fonctionne avec le système radio bidirectionnel ProLine 
2 ce qui permet une réception fiable des signaux, leur traitement direct et leur 
transmission sécurisée grâce à une fonction de routage réelle. L'utilisateur 
reçoit toujours un retour d'information et peut être sûr que les commandes 
sont exécutées correctement.  
Rolmotion by elero peut être intégré dans la solution connectée Centero 
Home d'elero et être ainsi piloté de façon intuitive via smartphone ou tablette, 
ou un assistant vocal.  
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