STYLESTAR
AUTOMATISME EXTÉRIEUR POUR PORTAILS
BATTANTS JUSQU'À 2,2 M PAR VANTAIL

MADE IN

ITALY

Le Kit

STYLESTAR
Robuste, fiable, discret. La solution STYLESTAR
a été conçue pour des portails battants jusqu'à
2,2 m de long par vantail. La coque de protection,
résistante aux chocs, prévoit un accès facilité à la clé
de déblocage pour l'ouverture manuelle du vantail en
cas de besoin.

Composition du
Kit
Découvrez le Dépliant
Accessoires pour compléter
votre installation
Kit Stylestar - Code produit 759005529961

Installation standard

Clignotant

Photocellule sans fil
interne

Photocellule sans fil
interne

Émetteur CLICKSTAR 4

S M A R T H O M E

Exemple d’installation, photos non contractuelles.

Les atouts du
produit

Qualité Made
in Italy

MADE IN

ITALY

Motostar est une gamme complète
d’automatismes pour le secteur
résidentiel, conçue et produite en Italie.
Motoréducteurs et accessoires de
commande et de sécurité.
Solutions pour portails coulissants,
portails battants et portes de garage.
Chaque moteur est soumis à des
contrôles rigoureux pour en garantir la
fiabilité et le bon fonctionnement dans
le temps. Motostar propose également
un système de vidéophonie résidentielle
avec moniteur couleur.
Motostar, pour une maison intelligente.

Débrayage manuel en cas d’urgence

Découvrez sur www.motostarsmarthome.com toute la gamme de
produits MOTOSTAR!

Le motoréducteur
SLS24
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Le système dispose de la technologie encodeur qui contrôle le
mouvement correct du portail en le bloquant ou en l'inversant en cas
de détection d'éventuels obstacles.

•

Il est possible de régler directement les butées mécaniques sur le
motoréducteur pour garantir une mémorisation correcte de la course.

L’armoire de commande de SLS24 permet des réglages précis et
facilite les diagnostics par le biais d’un afficheur à segments.

!

Garantie
3 ans

Dormez sur vos deux oreilles et assurezvous de ne pas devoir supporter des
frais imprévus en raison d’une panne ou
de problèmes sur votre automatisme.
Les moteurs Motostar jouissent d’une
garantie de 3 ans contre tout défaut de
conformité.

La sécurité
24 Volts
Les systèmes dotés d'un moteur
24 Volts offrent une sécurité de
fonctionnement optimale ainsi qu'une
grande adaptabilité aux conditions
d'usage intensif comme dans le cas
des applications de type collectif. En
outre, un système 24 Volts fonctionne
également en cas de coupure de courant
grâce aux batteries en option.
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Le design sophistiqué et le soin attentif des détails confèrent
au produit une ligne exclusive tout en le protégeant des agents
atmosphériques. Grâce à sa structure porteuse en aluminium, SLS24
est extrêmement robuste.
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Vidéo d’initiation
offert
MOTOSTAR est un automatisme
facile à installer et à utiliser.
À chaque achat d’un kit,
un vidéo d’initiation !

Images non contractuelles.

Facilité
d’installation
L’installation est simple et rapide et
garantit la sécurité d’un mouvement
contrôlé du portail, conformément
aux normes en vigueur en matière de
forces d’impact.

S M A R T H O M E

Caractéristiques et fonctions du système
Détails techniques

ARMOIRE DE COMMANDE

ZL92

MOTEUR

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

SLS24
44

Degré de protection IP

AUTODIAGNOSTIC des dispositifs de sécurité

Alimentation armoire de commande (V - 50/60 Hz)

230 AC

ATTENTE obstacle

Alimentation moteur (V)

24 DC

ARRÊT PARTIEL

Absorption (A)

4 max.

DÉTECTION OBSTACLE devant les photocellules

Puissance (W)

Dispositif pour le CONTRÔLE DU MOUVEMENT
et la DÉTECTION DE L’OBSTACLE

Temps d’ouverture à 90° (s)

100
RÉGLABLE

Intermittence/Fonctionnement (%)

SERVICE INTENSIF

Poussée (N)

FONCTIONS DE COMMANDE

400 - 2000

Température de fonctionnement (°C / °F)

OUVERTURE PASSAGE PIÉTON 1 vantail

-20 à +55 / -4 à +131
24 VDC

OUVERTURE PARTIELLE 1 vantail
OUVERTURE UNIQUEMENT par le biais de l'émetteur et/ou du bouton
Connexion bouton OUVERTURE UNIQUEMENT ou FERMETURE UNIQUEMENT
OUVERTURE-ARRÊT-FERMETURE-ARRÊT par le biais de l'émetteur et/ou du bouton
OUVERTURE-FERMETURE-INVERSION par le biais de l'émetteur et/ou du bouton
ACTION MAINTENUE
RETARD OUVERTURE 1er VANTAIL
RETARD FERMETURE 2ème VANTAIL

LIMITES D'UTILISATION (LONGUEUR MAX. VANTAIL)

CARACTÉRISTIQUES ET RÉGLAGES
Connexion LAMPE D'ACCUEIL

SÉLECTIONNABLE

Connexion LAMPE D'ACCUEIL

SÉLECTIONNABLE

SLS24

1m
3,28 ft

250 Kg
551 lb

Sortie contact pour 2ème CANAL RADIO

SLS24

1,5 m
4,92 ft

Branchement SERRURE/DISPOSITIF DE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE et/ou COUP DE BÉLIER

215 Kg
474lb

TEMPS DE REFERMETURE AUTOMATIQUE réglable
Ralentissement en phase d'OUVERTURE et/ou de FERMETURE

SLS24

2,2 m
7,22 ft

Fonctionnement par BATTERIES DE SECOURS (en option)

200 Kg
441 lb

151/5,95

Dimensions
(mm/in)

310/12,21
730/28,74
886/34,88
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www.motostar-smarthome.com
contact@motostar.com
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Toute reproduction, même partielle, est interdite.
MOTOSTAR se réserve le droit d’apporter à tout moment
des modifications au présent document.
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24 VDC

