
FICHE TECHNIQUE TRINGLE & FOURNITURES
RAIL SHUTTLE

INFORMATIONS TECHNIQUES : 

Dimension : 20 x 20 mm 
Poids du rail : 303 grammes par mètre
Matière : aluminum extrudé
Poids maximum rideau : 8 kg/ml
Poids maximum rideau sur le rail : 40 kg
Hauteur maximum rideau : 450 cm
Coloris disponibles :  laqué blanc (RAL 9016), noir 
(sur commande)
Un glisseur tous les 10 cm environ.

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR : 

Moteur silencieux; vitesse : 14-17 cm / seconde
Vitesse variable en début & fin de course
Moteur 24 volts; 1 nm
Transfo 24 volts intégré au moteur
Dimensions bloc moteur : 70 x 50 x 200 mm
Fins de course entièrement automatiques
Débrayage automatique en cas de coupure de courant
Technologie Touch Control : Mise en route du moteur 
par simple action sur le rideau
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LES FONDAMENTAUX



TYPES DE COMMANDE : 

Interrupteur mural encastrable
Réf. 520 100 1900

Filaire

Radio commande

Télécommande radio 15 canaux
Réf. 520 100 1460

Bouton mural radio 2 canaux
Réf. 520 100 1480

Domotique

Des systèmes domotiques fonctionnent par 110-230Vac pour fermer ou ouvrir les rideaux. Ceci est approprié pour les moteurs 
synchrones à courant alternatif, comme les moteurs tubulaires. Commutation AC en direct au premier enroulement du moteur va 
tourner le moteur d’une matière, commutation AC pour le deuxième enroulement va tourner le moteur dans l’autre sens. Le moteur 
est également alimenté par ce courant AC. Cette configuration a besoin de 3 fils.
Le moteur Forest Shuttle ne convient pas à être contrôlé directement par direct AC. Pour cette raison, Forest a développé un «kit de 
contrôle AC». Il est utilisé lorsque votre appareil de contrôle ne peut fonctionner que sur 110Vac ou 230Vac pour faire fonctionner 
un moteur de rideau.
L’ensemble du kit de contrôle AC se compose de deux unités : 
-Uunité primaire : cette unité convertira le(s) fil(s) de contrôle direct (simple ou double) en contact à sac pour le moteur Shuttle.
-Unité seconfaire : est utilité uniquement lorsque 3 fils / conducteurs sont installés au lieu de 4, entre le système de contrôle et le 
moteur Shuttle. Il va convertir les deux fils de commande en direct à un fil unique de contrôle. 
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Entrées à contact sec pour FOREST SHUTTLE

Entrée standard pour le Forest Shuttle est contact à impulsion. Quand un court contact est établi le rideau va ouvrir ou fermer 
complètement (réglage par défaut). Le moteur ne se limite pas à la libération du contact.
Réglez le Forest Shuttle en mode continu. Le moteur fonctionnera aussi longtemps que le contact est établi.
Pour Shuttle S, L et M récepteur : appuyez sur la touche 6 fois. Les lumières à LED vont sauter à la prochaine LED à chaque pression 
suivant. Pour confirmer, appuyer et maintenez une fois de plus pendant 4 secondes jusqu’à ce que le LED clignote 3 fois et s’éteint : 


