SYSTEMES D'OUVERTURE ET DE COMMANDE

Systèmes d’ouverture
et de commande
Systèmes d’ouverture et de commande électriques
1
2
3
4

é Moteur électr. à chaîne 230 V - à partir d’une mesure jour de 40 x 40 cm
(art 21780) avec ouverture réglable de 40 cm
éé Double moteur électr. à chaîne 230 V (2 x art 21780)
avec ouverture réglable de 40 cm

440 €

é Vérin électrique 230 V - ouverture de 30 cm (art 5997)
éé Double vérin électrique 230 V - sans tringle de connection (2 x art 5997)

440 €
862 €

862 €

é Moteur à chaîne électrique 230 V pour télécommande avec émetteur
(art 44704) – ouverture de 30 cm - à partir d’une mesure jour de 55 x 55 cm
(ne convient pas pour des coupoles à double moteur)
Emetteur supplémentaire pour moteur à chaîne téléguidé (art 44706)

884 €

é Moteur électr. à chaîne 24 V - à partir d’une mesure jour de 40 x 40 cm
(art 22563) avec ouverture réglable de 40 cm
à utiliser avec centrale Skycom page 109

440 €

COMMANDES ELECTRIQUES

5

SYSTEME
SET DE MONTAGE INCL.
PRIX

Type apparent bipolaire (art 26924)
Type encastré bipolaire (art 26923)
Détecteur de pluie + centrale pour max. 8 moteurs 230 V (art 22108)

93 €

PRIX

49,30 €
52,50 €
688,80 €

CHASSIS

SYSTEMES ELECTRIQUES OUVRANTS
SET DE MONTAGE INCL.
VENTILATION

Remarque
Pour chaque châssis ouvrant en PVC ou polyester, il faut choisir un système ouvrant é ou éé et les
accessoires.
Dans les accessoires sont compris : les charnières du dessous, les étriers, les plaques de montage et le coût
du montage même.

Systèmes d’ouverture et de commande manuelles
SYSTEMES OUVRANTS MANUELS
SET DE MONTAGE INCL.
VENTILATION

SYSTEME
SET DE MONTAGE INCL.
PRIX

é Vérin à tube PVC - PAS pour costières droites, PVC 30/20 ou PVC 35/30
(art 5281)
éé Double vérin à tube PVC - PAS pour costières droites, PVC 30/20 ou
PVC 35/30 complet avec tringle de connection de 1000 mm (art 6908)
ou 1500 mm (art 6909)

114 €

7

é Vérin à oeil (art 5286)
éé Double vérin à oeil
complet avec tringle de connection de 1000 mm (art 6910) ou 1500 mm
(art 6911)

114 €
356 €

8

é Vérin à chaîne manuel à oeil (art 23173)
(à partir d’une dimension jour de 40 cm, chaîne excentrique par rapport au
boîtier, ne jamais installer en tandem)

179 €

6

é Pour simple vérin
Tarif Skylux 14-06-2021

356 €

éé Pour double vérin
89

