
Avec logique de commande 
et récepteur intégrés, fin de course
électronique et contrôle 
du mouvement par encodeur.

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

Compatibilité
Récepteur pour les émetteurs des séries
NiceWay, Ergo, Plano 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 émetteurs, 
sans avoir besoin de se connecter 
ou d’accéder au moteur ; mémorisation 
à distance des nouveaux émetteurs 
après avoir mémorisé le premier.

Programmable grâce au TTP 
et TTI (Neomat SA, Neomat MA, 
Neomat LA, Neomat MT).

Possibilité de programmer un arrêt 
à une hauteur intermédiaire.

Réglage des fins de course par
radiocommande, facile et aisé, 
sans ouvrir le caisson.

Encoder
Précision millimétrique et maintien 
dans le temps des valeurs programmées,
effort sur le volet toujours calibré 
et constant.

Neomat Les fonctions les plus complètes et innovantes.
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Le nouveau moteur tubulaire 
Neomat LA, Ø 58mm
idéal pour volets roulants 
et stores.

Neomat MA, Ø 45mm
idéal pour volets roulants 
et stores.

Neomat SA, Ø 35mm
idéal pour volets roulants 
et stores verticaux.



Serie Neomat A

3 modes de programmation : automatique,
semi-automatique et manuelle.

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.

Sécurité : détection des obstacles 
avec blocage du mouvement 
et répétition de la manœuvre. 

Chaque capteur peut contrôler jusqu’à 
5 logiques de commande, extérieures 
ou incorporées, connectées en parallèle 
avec niveaux vent-soleil réglables 
directement par l’émetteur.

Neomat SA, Ø 35mm
idéal pour volets roulants et stores verticaux.

Neomat MA, Ø 45mm
idéal pour volets roulants et stores.

Neomat LA, Ø 58mm 
idéal pour volets roulants et stores.

Serie Neomat T

Le réglage automatique de la tension 
de la toile par encodeur évite la formation 
de poches peu esthétiques et garantit 
la fermeture parfaite du caisson.

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.

Système de réduction du couple pour 
bloquer doucement le mouvement 
sans solliciter la toile quand la position 
de fermeture est atteinte.

Chaque capteur peut contrôler jusqu’à 
5 logiques de commande, extérieures 
ou incorporées, connectées en parallèle 
avec niveaux vent-soleil réglables 
directement par l’émetteur.

Neomat MT, Ø 45mm 
idéal pour stores avec caisson.

Serie Neomat H

Le réglage automatique de la tension 
de la toile par encodeur évite la formation 
de poches peu esthétiques et garantit 
la fermeture parfaite du caisson.

Prévu seulement pour connexion par 
radio avec capteur climatique Volo S-Radio.

Système de réduction du couple pour 
bloquer doucement le mouvement 
sans solliciter la toile quand la position 
de fermeture est atteinte.

Les dimensions réduites de la tête (Ø 85mm)
en permettent l’utilisation même dans 
des petits caissons dans lesquels il disparaît
complètement.

Neomat MHT, Ø 45mm
idéal pour stores avec caisson, 
avec manoeuvre de secours manuelle.
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Le nouveau moteur tubulaire 
Neomat MHT, Ø 45mm
idéal pour stores avec caisson, 
avec manoeuvre de secours manuelle.

Neomat MT, Ø 45mm
idéal pour stores 
avec caisson.


