
Série Neoplus
avec fin de course mécanique, 
logique de commande 
et récepteur intégrés.

Logique de commande évoluée
programmation aisée à distance et fonctions
exclusives.

Compatibilité
Récepteur pour les émetteurs des séries
NiceWay, Ergo, Plano, Flo et Very, 
et pour les capteurs climatiques Volo-S Radio
433,92MHz, Rolling Code avec plus 
de 4,5 millions de milliards de combinaisons ;
auto-apprentissage.

Mémorise jusqu’à 14 (Neoplus M) 
ou 30 (Neoplus MH, Neoplus LH) émetteurs, 
sans avoir besoin de se connecter 
ou d’accéder au moteur ; mémorisation 
à distance des nouveaux émetteurs après
avoir mémorisé le premier. 

Programmable par TTP.

Programmable en modalité I (standard) 
et en modalité II (pas à pas avec 
une seule touche).

Signalisations acoustiques pour guider 
les phases de programmation.
Simple réglage manuel des positions limites
de montée et de descente.

Possibilité de connecter une touche normale
pour la commande directe avec fonction 
pas à pas en mode individuel ou pour
l’ouverture et la fermeture générale.

Entrées pour la connexion des capteurs Volo ;
chaque capteur peut contrôler jusqu’à 
5 logiques de commande, extérieures 
ou incorporées, connectées en parallèle
niveaux vent-soleil réglables directement 
par l’émetteur.

Neoplus Les avantages de l’électronique et du fin de course mécanique.

Neoplus M, Ø 45mm 
idéal pour volets roulants et stores,
sans manoeuvre de secours manuelle. 

Le nouvel moteur tubulaire 
Neoplus MH, Ø 45mm
idéal pour volets roulants et stores,
avec manoeuvre 
de secours manuelle. 
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Le nouveau moteur tubulaire 
Neoplus LH, Ø 58mm
idéal pour volets roulants, 
stores et petits rideaux métalliques,
avec manoeuvre de secours manuelle.  
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Pour une installation 
parfaitement aux normes.
Possibilité de connecter directement 
au moteur, un couple de F210S, 
photocellules synchronisées orientables 
sur 210° le long de l’axe horizontal 
et sur ± 15° le long de l’axe vertical, 
sans nécessiter une alimentation externe
ultérieure (alimentation et signaux sont
transmis aux 2 câbles connectés 
aux photocellules).

Neoplus MH Ø 45mm.
idéal pour volets roulants et stores, 
avec manoeuvre de secours manuelle. 

Dimensions réduites (diamètre de la tête
85mm) pour l’utilisation dans des caissons 
de petites dimensions

Réglage du fin de course sur les deux côtés 
de la tête

Fixation avec pivot carré 10mm

Neoplus LH, Ø 58mm 
idéal pour volets roulants, 
stores et petits rideaux métalliques, 
avec manoeuvre de secours manuelle.  

Connecteur rapide

Moteur puissant et silencieux

Réglage du fin de course 
sur les deux côtés de la tête




