
STORE ENROULEUR MOTORISÉ

Mytec 
Store motorisé autonome avec batterie rechargeable

STORE ENROULEUR RÉVOLUTIONNAIRE ET INNOVANT 
 
• Moteur GAPOSA XS30DC ultra silencieux : 
  C’est le moteur tubulaire DC le plus silencieux et le plus puissant en 25 mm 
  sur le marché actuellement. 
 
• Il comporte un algorithme de contrôle de vitesse qui maintient la rotation du moteur 
  constante dans toutes les conditions de charges pour un alignement parfait des stores. 
 
• De nombreuses options sont disponibles : 
  Barre de fixation, Coffre, Guidage par câble, coulisse occultante. 
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Batterie rechargeable 
au lithium intégrée  
au moteur

Récepteur 
radio intégré

Bouton de règlage 
et mode veille

Dimensions mm 

Caractéristiques techniques 
                          XSDC3EX030B      XSDC3EX226B 
Couple                    1.1 Nm                              2 Nm                                            Voltage                                         12 VDC 
Vitesse                    30 rpm                            26 rpm                                        Coupure thermique                  4 min 
Puissance              15 W                                 18 W                                             Fréquence radio                         868,30 Mhz 
Intensité                 1,40 A                              1,60 A                                           Protection                                   IP30 
Type FDC               Electronique                  Electronique                              Temp. de fonctionnement       -10°C / +40°C 
Tours max.             70                                     70                                                 Classe isolation                          III

XSDC3EX030B     535 
XSDC3EX226B     550

Caractéristiques principales
n Batterie rechargeable intégrée. 

n Motorisation ultra silencieuse. 

n Vitesse constante contrôlée. 

n Un large choix d’options qui répond à de nombreuses possibilités d’utilisations. 

n Approche ralentie des fins de course haute et basse. 

n Règlage facile des fins de course. 

n Connexion du câblage facile et sécurisée. 
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Mytec - Store motorisé autonome

n Fixation latérale

n Barre de fixation

• Store jusqu’à 3000 mm de large et 3000 mm de haut avec maximum de 4,5 kg de poids total 
   avec le moteur XSDC3EX030B et jusqu’à 7,5 kg de poids total avec le moteur XSDC3EX226B. 
• Ultra silencieux. 
• Vitesse constante contrôlée. 
• Approche ralentie des fins de courses. 
• La barre de fixation permet à une seule personne d’installer le store. Positionner les supports 
  plafonds puis clipser le store. 
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Mytec - Store motorisé autonome

Stores motorisé autonome à coffre
2 tailles de coffre sont disponibles en fonction de l’épaisseur de l’enroulement de la toile. 

COFFRE + GLISSIÈRES STORE À COFFRE SIMPLE
La combinaison coffre + glissière 
permet d’obtenir une occultation 
totale. Le système de guidage par 
glissière permet également de 
maintenir la toile 

STORE À GLISSIÈRES 
Les coulisses latérales comblent 
l’espace entre la toile et la 
fenêtre permettant d’obtenir 
une occultation latérale totale. 
Le système de guidage par 
glissière permet également de 
maintenir la toile. 

STORE À GUIDAGE CÂBLES 
Câble perlon (nylon) ou acier. 
Le système de guidage par câble 
permet également de maintenir la 
toile évitant ainsi les balencements 
dus au courrant d’air. 
 

COFFRE + GUIDAGE CÂBLE 
Câble perlon (nylon) ou acier. 
Le système de guidage par câble 
permet également de maintenir la 
toile évitant ainsi les balencements 
dus au courrant d’air. 
 

Stores à guidage latéralTaille de coffres

Options disponibles
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Encombrement toile - Standard



LIGNE STORES
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Encombrement toile - Coffre




