AIDE AU CHOIX

Pour motoriser un rideau ou un voilage avec GLYDEA™,
laissez-vous guider en 5 étapes.

E tape 1 : Choisir un moteur.
Selon le poids de votre rideau et les fonctionnalités souhaitées.
Fonctionnalités

Poids du rideau : 60 kg

Poids du rideau : 35 kg

Filaire (WT)
• F onctionnalités simples : démarrage et arrêt progressifs, vitesse du moteur
réglable, manœuvre manuelle en cas de coupure de courant
• Fins de course automatiques
• Pilotage via inverseur filaire 230V

GlydeaTM 60e WT

GlydeaTM 35e WT

GlydeaTM 60e DCT

GlydeaTM 35e DCT

Contact sec (DCT)
• Fonctionnalités simples
• Fonctionnalités spécifiques au rideau (Touch Motion, fins de course reréglables, position intermédiaire, pilotage à distance via commande radio…)
• Fins de course automatiques et re-réglables
• Possibilité d’ajout de carte RTS pour bénéficier de la technologie radio
• Pilotage via inverseur à contact sec ou via point de commande RTS

E tape 2 : Choisir un rail.
Droit ou cintré, sur-mesure ou à dimensions fixes, à ouverture latérale ou centrale, livré assemblé ou à assemblé.

Pour commander un rail, il faut déterminer :
• La longueur du rail désirée en mm
Rail droit

Nota Bene
La longueur correspondant à la référence
que vous commandes est une longueur
hors tout et comprends donc les poulies.

• Le type d’ouverture du rideau (latérale
ou centrale si le rail est livré assemblé
• La position du moteur (droite ou gauche)
si le rail est livré assemblé

Rail cintré ou coudé

Assemblé

A assembler

(livré monté avec ses accessoires)

(Montage et accessoires à positionner par le client après formation)

Ouverture
latérale

Ouverture
centrale

Ouverture latérale et centrale
(selon montage)

• Les supports de fixation du rail (au plafond
ou au mur)
• Les autres accessoires si le rail est livré
à assembler

Sur-mesure

Recoupe à la dimension
souhaitée 1 m à 10 m

Dimensions fixes

Droit :
5m
et 5,8 m

Cintré :
750 cm
450°C
et 900 cm
90°C

Sur-mesure

Recoupe à la dimension
souhaitée 2,5 m à 10 m

E tape 3 : Choisir des supports de fixation.
Selon fixation : murale ou au plafond, à pivot ou fixe.

E tape 4 : Choisir des accesoires pour rail.
Dans le cas où le rail est livré à assembler.

Pour monter votre système GLYDEA™, vous avez besoin des accessoires suivants :
Rail à assembler
et assemblé

Rail à assembler

Supports

Mural ou plafond

Divers

Courroie + poulie
+ butée + couvercle

Rideau classique
Bras + charriots + crochets
Rideau à vague / plis

E tape 5 : Choisir un système de commande.
Moteurs

Points de commande locale
Supports muraux
• Tous les inverseurs filaires Somfy
(excepté la réf 1 810 856 et 1 810 153)

• GlydeaTM WT

• Smoove Uno IB+
• Commande générale Smoove IB via Moteurs Controllers uniquement
• Pilotage TouchMotion : par impulsion manuelle sur le rideau

• Glydea DCT
™

• Support mural ergonomique spécial rideaux : voir tableau Moteurs à technologie RTS
(le moteur DCT doit être associé à un récepteur RTS).
Telis 1 à 5 canaux RTS

• Glydea DCT
+ récepteur RTS
™

S’utilise avec un capteur soleil
SUNIS WireFree™ RTS

• Telis Soliris 1 à 5 canaux RTS, permet la gestion solaire

+

• Telis 16 canaux RTS

www.somfy.fr

