FICHE TECHNIQUE STORE BRISE-SOLEIL SOLAIRE 65MM RADIO SOMFY GUIDAGE COULISSES CT:

BSO65ERSCT

Descriptif BSO alu 65mm solaire manœuvre radio + guidage coulisses CT:
BSO alu 65mm solaire à manœuvre radio, guidage coulisses CT composé:
• D'un caisson supérieur de protection de 56 x 50mm en acier zingué ouvert vers le
bas permettant un accés facile au mécanisme et facilitant toutes interventions ultérieures telles que réglage de fins de courses, changement des rubans de relevage, etc.
Le caisson se fixe en pose plafond sous dalle à l'aide d'étriers en acier zingué et/ou en
option avec des équerres de pose de face (option moyennant plus-value).
• D'un mécanisme de manœuvre inséré dans le caisson supérieur comprenant un axe
à goutte en aluminium de diamètre 14mm où sont positionnés des culbuteurs à intervals réguliers permettant à la fois le relevage et l'orientation des lames du store.
L'ensemble est entraîné par un moteur filaire 230 volts de type GEIGER situé à l'intérieur du caisson et associé à un récepteur radio accessible et facilement démontable.
• D'un tablier constitué de lames en aluminium laqué de 65mm rolformées avec
reliées entre-elles à la fois par des échelles en polyester gris thermo fixé, rétrécies et
stabilisé contre les UV et des rubans de relevage de 8 x 0.34mm en térylène gris. Ces
lames sont équipées de tenons en matière plastique grise de guidage posés en alternance. L'ensemble est lesté et guidé en partie basse par une barre de charge en aluminium de 65 x 14mm où vient se cliper la dernière lame.
• D'un guidage par coulisses latérales en aluminium CT de 18 x 20mm (pose tableau)
ou CF de 21 x 20mm (pose de face avec équerres en option moyennant plus-value).
. D'une manœuvre par un emmetteur radio 3 positions montée-arrêt-descente de
type Somfy Télis Varia RTS alimenté par une pile en lithium facilement remplaçable.

Les photos de cette documentation sont non contractuelles.
Afin d'améliorer ce produit, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

Le BSO peut être équipé d'un lambrequin en tôle en aluminium laqué permettant de
masquer en totalité le caisson et les lames, store replié, option moyennant plus-value.
L'armature (lames + coulisses+ manivelle) est disponible en finition en alu anodisé
naturel (AS) ou en blanc (RAL 9016) en standards, mais peut être laquée dans d'autres
coloris de la gamme RAL, VSR, Sablé, Structuré ou autres, moyennant plus-value.

ECLATÉ STORE BRISE-SOLEIL SOLAIRE 65MM RADIO SOMFY GUIDAGE COULISSES CT:

BSO65ERSCT

Nomenclature Pièces et Profils BSO 80 moteur:
DÉSIGNATION
DÉBIT
1 - Caisson de protection
L
2 - Axe manœuvre à goutte droite
L-735
2 - Axe manœuvre à goutte gauche
L-750
3 - Barre de charge C-65
L-55
4 - Lame C-65 rolformée
L-55
5 - Coulisse type CT pose tableau
H-65
6 - Tenon de guidage lame plastique
7 - Embout barre de charge télescopique C-65
8 - Etrier pour pose plafond
SUPP*
10 - Fixation ruban de relevage
CULB*
11 - Echelle de lame C-65
H x 2 x CULB*
12 - Ruban de relevage
H x CULB*
13 - Raccord de boule pour échelle
2 x CULB*
14 - Culbuteur à ruban de relevage
CULB*
15 - Câble moteur débrochable
16 - Support de fixation moteur
17 - Moteur Geiger GJ5610 10Nm-26Tr/min
18 - Pièce d'accouplement moteur / axe à goutte
19 - Récepteur Somfy RTS slim à prises hirschmann
20 - Emetteur portable 1 canal Somfy RTS Varia
Option:
9 - Equerre pose de face (option avec plus-value)

QTÉ
1
1
1
1
NC
2
NC
2
VT
VT
VT
VT
VT
VT
1
2
1
2
1
1

MATIÈRE
Acier zingué
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
ABS
ABS
Acier zingué
ABS
Polyester
Térylène
ABS
ABS
Caoutchouc
ABS
ABS

DIMENSIONS
56 x 50 x 0.6
Ø 14
Ø 14
65 x 14
65 x 0.47
20 x 18 x 1.5

8 x 0.34
Vis M5 x 8
4 x 0.75 x 300
Ø 54 x 311
Goutte Ø 14
31 x 32 x 115
145 x 49 x 26

NC Acier zingué

* Tableaux Quantité pièces détachées CULB et SUPP:
Tableau cotes d'encombrement store replié:

Largeur BSO Qté Culbuteurs *:
Qté Echelles:
de 0 à 1500 2: soit 2 CULB
2 échelles
1501- 2600 3: soit 3 CULB
3 échelles
2601 - 3400 4: soit 4 CULB
4 échelles
* Nombre de CULB ou SUPP à multiplier

Largeur BSO
de 0 à 1100
1101 - 1800
1801 - 2600
2601 - 3400

Qté Supports:
2: soit 2 SUPP
3: soit 3 SUPP
4: soit 4 SUPP
5: soit 5 SUPP

COUPES STORE BRISE-SOLEIL SOLAIRE 65MM RADIO SOMFY GUIDAGE COULISSES CT:
BSO 65 radio - Vue de coupe:

BSO 65 radio - Vue de dessus:

BSO65ERSCT

POSE STORE BRISE-SOLEIL SOLAIRE 65MM EXTERIEUR SANS LAMBREQUIN:
Pose indépendante sans lambrequin:

Pose autoportée sans lambrequin:

Etrier standard pour pose plafond:

Equerre pour pose de face:

Vue de coupe étrier - pose plafond:

Vue de coupe équerres + étriers - pose de face:

Etriers standard de série

* Equerres en option moyennant plus-value

Largeur BSO
de 0 à 1100
1101 - 1800
1801 - 2600
2601 - 3400

Nombre d'étriers
2 étriers
3 étriers
4 étriers
5 étriers

Largeur BSO
de 0 à 1100
1101 - 1800
1801 - 2600
2601 - 3400

BSO65ERSCT
SB63ITRSO

Nombre d'équerres:
2 équerres
3 équerres
4 équerres
5 équerres

Etrier autoportant pour pose autoportée:

Vue de coupe étrier autoportant - pose autoportée:

Etriers autoportant en option moyennant plus-value
Uniquement compatibles avec coulisses GM
Permettent une pose sans à avoir à fixer le caisson
Attention, largeur store maxi = 2400mm

POSE STORE BRISE-SOLEIL SOLAIRE 65MM EXTERIEUR AVEC LAMBREQUIN ALU:
Equerre LBQ + Rallonge réglable pour lambrequin:

Formes de Lambrequins alu possible:

• Option moyennant plus-value.
• Equerre permetant à la fois une
pose plafond ou une pose de face.
• S'adapte sur les 3 différentes
formes des lambrequins possibles.

Lambrequin forme 1:

Réglable en hauteur selon tableau:
Type équerre Hauteur équerre
Type LBQ 1 De 160 à 240mm
Type LBQ 2 De 240 à 320mm
Type LBQ 3 De 320 à 400mm
Type LBQ 4 De 400 à 480mm

Forme 1: pose de face

Lambrequin Forme 2 - pose plafond:

BSO65ERSCT
SB63ITRSO

Lambrequin Forme 1 - pose de face:

Lambrequin forme 2:

Lambrequin forme 3:

Forme 2 et Forme 3: pose plafond et autoportée.
Accessoires de finition lambrequins:

Bouchons
Gauche et droite

Raccord
intérieur

Lambrequin Forme 3 - pose autoportée:

CHOIX DE COULISSES STORE BRISE-SOLEIL SOLAIRE 65MM EXTERIEUR:
Coulisse standard, pose tableau:
Coulisse simple type CT:

Coulisses en option, pose de face* ou tableau:
Coulisse simple type CF

Coulisse standard, pose tableau:
Coulisse simple type CT:

BSO65ERSCT

Coulisse double type C2F:

Coulisse autoportante type GM

Coulisses en option, pose de face* ou tableau:
Coulisse simple type CF

Coulisse double type C2F:

Coulisse autoportante type GM

* Attention, pour une pose de face avec les coulisses CF, CF2 et GM, prévoir impérativement des équerres L1 ou L2.

OPTION EQUERRES COULISSES STORE BRISE-SOLEIL SOLAIRE 65MM EXTERIEUR:
Equerres coulisses type L1 et L2 pour pose de face:

BSO65ERSCT

Détail équerre coulisse type L1 et L2 pour coulisses doubles C2F:
Attention:
Option équerres L1 et L2
moyennant plus-value.
Equerre avancée réglable
Equerre L1: de 35 à 60mm
Equerre L2: de 55 à 105mm

Coulisse CF + équerre L2

Coulisse C2F + équerre L2

Coulisse GM + équerre L1

CARACTERISTIQUES MOTEUR + RECEPTEUR SOMFY RTS POUR STORE BRISE-SOLEIL SOLAIRE 65:
Descriptif général moteur Geiger + kit radio Somfy:
Moteur tubulaire filaire type Geiger à fins de courses
mécaniques réglables par boutons poussoirs associé
à un récepteur type Somfy Slim et manœuvrable par
un emetteur portable Télis 1 Varia.
Systématiquement livré avec manuel d'instructions.
L'installation devra être réalisée dans le respect
des normes en vigueur par un électricien habilité.
Caractéristiques Techniques Moteur filaire Geiger:
Référence moteur Geiger:
GJ5610
Longueur moteur hors tout:
309 mm
Couple:
10 Nm
Vitesse:
26 Tr/min
Temps maxi d'utilisation:
4 min
Tension d'alimentation:
230 V
Fréquence d'alimentation:
50 Hz
Puissance:
135 W
0,60 A
Courant:
80 Tr
Nombre maxi de tours:
IP 54
Indice de protection:
35 dB(A)
Niveau sonore moyen:
Certification:
CE - VDE - GS
Caractéristiques Techniques Récepteur Slim:
Référence récepteur Somfy Slim:
1810802
Dimensions récepteur:
31 x 32 x 115
Tension d'alimentation:
230 V
Fréquence d'alimentation:
50 Hz
Fréquence de fonctionnement:
433,42 MHz
Température d'utilisation:
- 30° à + 70° C
Indice de protection:
IP 54
Certification:
CE

BSO65ERSCT

Principe de schéma de branchement électrique sur secteur:
Attention: conformément à la législation, l'installation doit être pourvue d'un disjoncteur différenciel.

Caractéristiques Techniques Emetteur:
Référence emetteur Télis 1 Varia:
1810630
Dimensions emetteur:
145 x 49 x 26
Fréquence de fonctionnement:
433,42 MHz
Alimentation pile lithium:
3 V - CR 2430
Indice de Protection
IP 30
Certification:
CE
NOMENCLATURE SCHEMA ELECTRIQUE CI-DESSUS:
DIMENSION
A - Moteur filaire Geiger 230 V réf. GJ5610
Ø 55 x 309
B - Pièce d'accouplement moteur / axe à goutte
Goutte Ø 14
± 500
C - Câble 4 fils pour alimentation
D - Emetteur Somfy Télis Varia 1
145 x 49 x 26
E - Tête moteur avec boutons poussoirs de réglages fins de courses 4
F - Clé six pans de réglage fins de courses
4 x 200
G - Récepteur Somfy slim
31 x 32 x 115

CARACTÉRISTIQUES
Voir tableau ci-contre
Adaptable sur tube goutte Ø 14
4 fils 0,75 bleu-noir-marron-terre
3 positions montée-arrêt-descente
Réglages faciles et précis
Sert uniquement lors de la pose
Avec prises hirschmann

VARIANTES SUR EMETTEUR POUR KIT RADIO RTS SOMFY POUR STORE BRISE-SOLEIL SOLAIRE 65:

BSO65ERSCT

Modèle mural type Smoove:

Modèle portable type Télis Varia:
Très pratique et ergonomique, l'émetteur de type Télis à variation 1 est
transportable et peut être apposé sur un pion mural figurant dans le colis.
La molette centrale varia permet une orientation très précise des lames.
Fonctionne avec une pile au lithium facilement remplaçable.

Idéal pour les lieux recevant du public car non-transportable, l'émetteur type Smoove
est à fixer au mur. Son design discret permet de le confondre à un interrupteur.
Existe en coloris blanc en standard. Autres coloris sur demande moyennant plus-value.
Fonctionne avec une pile au lithium facilement remplaçable.

Caractéristiques Techniques Emetteur Portable 1 Télis Varia 1:
Cet émetteur 1 canal permet de réaliser une commande individuelle ou
une centralisation de plusieurs commandes.

Caractéristiques Techniques Emetteur Mural 1 Canal Smoove 1:
Cet émetteur 1 canal permet de réaliser une commande individuelle ou une centralisation de plusieurs commandes.

Réf. émetteur Télis Varia 1 (1 canal):
1810974
Dimensions émetteur:
145 x 49 x 26
Fréquence de fonctionnement:
433,42 MHz
Portée moyenne intérieur/extérieur: ±20m/±200m
Température de fonctionnement:
0° à + 60° C
Indice de protection:
IP 30
Alimentation pile lithium:
3 V - CR 2430
Certification:
CE

Réf. émetteur Smoove 1 (1 canal):
1810880
Dimensions émetteur:
80 x 80 x 10
Fréquence de fonctionnement:
433,42 MHz
Portée moyenne intérieur/extérieur: ±20m/±200m
Température de fonctionnement:
0° à + 60° C
Indice de protection:
IP30
Alimentation pile lithium:
3 V - CR 2450
Certification:
CE

Modèle 1 canal
sans plus-value

Caractéristiques Techniques Emetteur Portable 4 Télis Varia 4:
Cet émetteur 4 canaux permet de réaliser 4 commandes individuelles ou
4 groupes de commandes ainsi qu'une centralisation de l'ensemble.
Réf. émetteur Télis Varia 4 (4 canaux):
1810765
Dimensions émetteur:
145 x 49 x 26
Fréquence de fonctionnement:
433,42 MHz
Portée moyenne intérieur/extérieur: ±20m/±200m
Température de fonctionnement:
0° à + 60° C
Indice de protection:
IP 30
Alimentation pile lithium:
3 V - CR 2430
Certification:
CE

Modèle 4 canaux
avec plus-value

Modèle 1 canal
sans plus-value

OPTION AUTOMATISME CAPTEUR CLIMATIQUE VENT-SOLEIL POUR KIT RADIO SOMFY:
Descriptif Général Capteur Vent-Soleil Soliris RTS:

BSO65ERSCT

Principe de schéma de branchement électrique sur secteur:

Attention, option moyennant plus-value.
Le capteur vent-soleil Soliris RTS est composé d'un
anémomètre avec un récepteur et une sonde de
lumière intégrés. Il sécurise l'installation du store et
le rend autonome. Celui-ci se déroule
automatiquement dès que le flux lumineux
programmé est atteint (fonction soleil) et s'enroule
dès que le seuil de la vitesse de vent programmé
est dépassé (fonction vent). Pour une maitrise
manuelle, la fonction soleil peut être désactivée à
tout moment.
Caractéristiques Techniques Capteur Soliris RTS:
Référence anémomètre Soliris RTS:
1818212
Dimensions anémomètre:
160x236x115
Fréquence de fonctionnement:
433,42 MHz
Type de commande:
Radio RTS
Tension d'alimentation:
230 V
Fréquence d'alimentation:
50-60 Hz
Longueur âble d'alimentation:
± 5000 mm
Portée moyenne maxi extérieur:
± 200 m
Réglage seuil vitesse vent mini:
10 Km/h
Réglage seuil vitesse vent maxi:
80 Km/h
Réglage seuil luminosité soleil mini:
0 Klux
Réglage seuil luminosité soleil maxi:
50 Klux
Puissance absorbé moteur:
1,4 W
Température mini fonctionnement:
- 20° C
Température maxi fonctionnement:
+ 50° C
Indice de protection:
IP 34
Certification:
CE

NOMENCLATURE SCHEMA ELECTRIQUE CI-DESSUS:
DIMENSIONS
Ø 55 x 309
A - Moteur filaire Geiger 230 V réf. GJ5610
B - Pièce d'accouplement moteur / axe à goutte
Goutte Ø 14
± 3000
C - Câble 4 fils pour alimentation
D - Emetteur Somfy Télis Varia 1
145 x 49 x 26
E - Tête moteur avec boutons poussoirs de réglages fins de courses
4
F - Anémomètre Somfy radio Soliris RTS
160x236x115
G - Récepteur Somfy slim
31 x 32 x 115

Dimensions Anémomètre:

Combinaison capteur climatique avec plusieurs commandes ou commandes groupées:
Il est tout à fait possible de programmer plusieurs moteurs sur un seul anémomètre tout en veillant bien évidement
à ne pas dépasser la distance de portée, soit 200 mètres environ en zone libre.
Dans tous les cas, l'installation devra être réalisée par un électricien dans le respect des normes en vigueur.

CONSEIL D'ENTRETIEN STORE BRISE-SOLEIL SOLAIRE 65MM EXTERIEUR RADIO GUIDAGE COULISSES:
Conseils et Instructions de montage:

BSO65ERSCT

Mode d'emploi:

POSE STANDARD: Prévoir un jeu mini de 25mm entre les lames et la menuiserie.
Voici quelques instructions d'utilisation:
. Tout d'abord, fixer les étriers du caisson en veillant à ce qu'ils soient posés parfaite- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
ment à l'horizontale. Attention, veiller à ce que les étriers ne soient pas positionnés à S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche de déroulement du store.
l'endroit des échelles et rubans de relevage et soient répartis à intervalles réguliers.
Ne pas forcer sur la manivelle de manœuvre et sur la fin de courses haute et basse.
. Ensuite, présenter le store dans les étriers précédemment posés et solidariser le
Ne pas utiliser le store fenêtre ouverte.
caisson du store à l'aide des vis des étriers. Contrôler que le caisson tienne bien.
Par grand vent, veiller à ce que le store soit remonté.
. Une fois le store en place, emboiter les coulisses latérales dans les extrémités des
embouts de la barre de charge et des lames et les visser en tableau en veillant qu'elles
soient bien parrallèles et verticales et que la largeur dos de coulisses soit égale à la
Conseils d'entretien:
largeur du store, ceci étant extrêment important pour le bon fonctionnement du store.
Dans le cas d'une pose de face, il convient au préalable de visser sur la menuiserie les ENTRETIEN ARMATURE:
équerres L1 ou L2 prévues à cette effet en les répartissant à intervales réguliers.
Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature (coffre + coulisses) à l'aide
. Réaliser le branchement électrique sur secteur en respectant les consignes fabricant. d'un chiffon en coton.
. Si le store est situé dans un endroit venté, y adjoindre un capteur climatique vent.
DISFONCTIONNEMENT:
. S'assurer que les fins de courses soient bien réglées. Les affiner si besoin.
Si un disfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique, électrique ou tout
. Enfin, s'assurer que le store fonctionne correctement.
autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entrePOSE AUTOPORTEE: Prévoir un jeu mini de 25mm entre les lames et la menuiserie.
prise ayant réalisée l'installation.
. Tout d'abord, glisser les 2 coulisses latérales dans les extrémités des embouts de la
barre de charge et des lames, et emboiter les emboiter dans les tenosn du coffre.
. Visser les tenons aux coulisses à l'aide des vis fournies. Ce vissage est un élément
Garantie:
de sécurité; il doit être impérativement et correctement effectué.
. Présenter l'ensemble sur la baie. S'assurer qu'aucun regingot ou traverse horizontale La garantie sur le produit est de 2 ans conformément aux conditions générales vente.
ou verticale n'entrave le déplacement de la lame finale. Dans le cas d'une pose de
Sont exclus de la garantie, tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure,
face, il est impératif de déporter les coulisses à l'aide d'équerres de type L1 ou L2.
à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de
. Une fois cette vérification faite, visser le store à l'aide de vis au travers des coulisses surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou a une utilisation anormale,
(pose de face ou en tableau possible) en veillant à l'aide d'un niveau à ce que le coffre perçus comme tels par Sun & Lux.
supérieur soit bien horizontal et que les coulisses latérales soient bien parallèles et
verticales, ceci étant extrêmement important pour le bon fonctionnement du store.
. Réaliser le branchement électrique sur secteur en respectant les consignes fabricant.
Coordonnées:
. Si le store est situé dans un endroit venté, y adjoindre un capteur climatique vent.
. S'assurer que les fins de courses soient bien réglées. Les affiner si besoin.
Sun et Lux SNC - Zone d'Activités des Lebreyres - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
. Enfin, s'assurer que le store fonctionne correctement.
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