Incroyablement ...

… silencieux
… rapide
… puissant

Tringle à rideaux électrique
Silent Gliss 5600
Le système de tringle à rideaux Silent Gliss 5600 offre
une technologie de référence grâce à une innovation
suisse exceptionnelle qui répond aux exigences complexes de l’architecture moderne. Ce système est équipé
de trois fonctionnalités clés fascinantes :
Incroyablement ...
… silencieux
Le tout nouveau système de tringle à rideaux Silent Gliss
5600 est totalement silencieux grâce à l’association
parfaite de sa nouvelle technologie brevetée* de rouleurs à bi-composants, de son moteur hautes performances exclusif conçu en Suisse et de ses tringles à
rideaux à revêtement spécial.
… rapide
Le nouveau moteur hautes performances permet le plus
rapide des mouvements, avec une vitesse de 21 cm par
seconde.
… puissant
Une force de traction remarquable de 65 kg à vitesse
élevée pour répondre aux besoins les plus exigeants en
termes d’architecture.

Gamme de tringles à rideaux électriques Silent Gliss
Silent Gliss propose la gamme de tringles à rideaux la plus techniquement avancée afin de répondre à tous les besoins possibles.
Caractéristiques

Silent Gliss 5600

Silent Gliss 5100

Silent Gliss 5300

Silent Gliss 5800

*****

****

**

*

Silencieux, rapide et puissant
Système à technologie silencieuse
Technologie brevetée* de rouleurs à bi-composants
Lubrification des profils spécifique Silent Gliss

•
•

Vitesse en cm/s

21 (15 en option)

15

30

20

Longueur max.

15 m

9m

25 m

60 m

Poids max.

65 kg

25 kg

74 kg

270 kg

•

•

•

•

Aluminium satiné /
blanc

blanc

gris

argenté

Démarrage Auto par tirage manuel / lancement et arrêt progressif

•

•

Compatible avec l’application Move de Silent Gliss

•

•

•

Compatible système radio Silent Gliss 9940

•

•

•

Système de radio bidirectionnel

•

Facilité d’utilisation et conception
Conçu en Suisse
Couleur du moteur

externe uniquement externe uniquement

Technologie
Moteur haut de gamme à courant continu et technologie Brushless

•

Option d’alimentation 100-250 VAC / contact basse tension / radio /
radio et contact basse tension

•/•/•/•

Câble moteur avec fiche

•

Capteur de positionnement permanent
(même en l’absence d’alimentation)

•

Débrayage manuel intégré / peut être désactivé

–/•/•/•

•/•/•/•

•/–/•/–

•

•/•

•/–

•

•

•

Programmation manuelle / automatique facile des fins de courses

•/•

–/•

•/–

•/–

Moteur multi-positions (rotation à 90° / retournement)

•/•

–/–

–/•

–/–

• / en option

• / en option

Fins de courses électroniques

Transformateur interne / transformateur externe
Tringle cintrable / tringle symétrique

•/•

•/–

•/–

•/–

Rayon de cintrage minimal

25 cm

50 cm

50 cm

50 cm

Option profil d’encastrement cintrable
Rouleurs Wave / glisseurs

•
•/•

Pièce de raccordement profil breveté*

•

Module radio indépendant (rajout ultérieur possible)

•

Option fixation sans support par vissage directe du profil

•

* Brevet en attente

–/•

Application Move par
Silent Gliss
Manœuvrez vos rideaux, vos stores et autres systèmes
Silent Gliss avec votre smartphone, votre tablette ou
ordinateur. Que vous soyez chez vous ou à l’extérieur,
cette application intuitive vous permet de programmer
des horaires d’ouverture et fermeture automatiques.
Vous pouvez aussi choisir la programmation automatique liée au lever et au coucher du soleil.
Avec l’application Move de Silent Gliss,
vous conserver le contrôle.
Téléchargez l’application sur App Store
Apple, Google Play ou Windows Store.

www.silentgliss.fr
Silent Gliss France
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info@silentgliss.fr

