
Kit Mondrian
Automastisme pour volet roulants  
Ø 45

Motorisations pour volets et stores



La technologie CAME  
pour des volets automatisés 
fiables et modernes !

Contenu du Kit :

1 moteur tubulaire radio 
MONDRIAN R5 30 Nm

1 récepteur radio 433,92 
Mhz intégré

1 émetteur mural Wagner 
TX1

1 tube télescopique 
octogonal de Ø 60 mm 
avec adaptateur

1 calotte télescopique
1 support
1 roulement
3 attaches tablier
1 clé de réglage
1 kit visserie
1 manuel d’installation

•  Radio intégrée à 
l’automatisme

•  Emetteur design 
et ergonomique

•  Installation en 
moins d’une heure

•  Attaches 
antisoulèvement

Kit 
001uY0033
· Commande Radio 
· Jusqu’à 55 Kg  
  poids soulevé 



•  Automatisme 
silencieux

•  Supports moteur 
en acier

•  Installation en 
moins d’une heure

•  Attaches 
antisoulèvement

Contenu du Kit :

1 moteur tubulaire filaire 
MONDRIAN 5 30Nm

1 interrupteur double à 
encastrer

1 tube télescopique 
octogonal de Ø 60 mm 
avec adaptateur

1 calotte télescopique
1 support
1 roulement
3 attaches verrou
1 clé de réglage
1 kit visserie
1 support de fixation 

moteur
1 manuel d’installation

Kit 
001uY0032
· Commande filaire 
· Jusqu’à 55 Kg  
  poids soulevé 

• 230 V AC - 50 Hz 
• FIN De COuRse MéCANIque 
• sOluTION FIlAIRe Ou RADIO
• COMpATIbles AVeC lA DOMOTIque



L’art du contrôle 
et du confort 
des habitations.
Parfaits pour créer des installations à la 
fois simples et évoluées comme la gestion 
en automatique des volets roulants d’un 
même étage ou de toute l’habitation.

Grâce à leur flexibilité et à leur polyvalence, les 
automatismes ART sont parfaitement compatibles 
avec le système domotique he¡ signé Came, 
qui permet de gérer et de coordonner de 
façon centralisée tous les dispositifs présents à 
l’intérieur et à l’extérieur de la maison, y compris 
les stores et les volets roulants : à la maison à 
l’aide des écrans tactiles de la série he¡Touch et 
hors de la maison par le biais d’un portable, d’un 
PC ou d’une tablette qui disposent d’une simple 
connexion Internet.

www.came.fr

0,15 € TTC / MN

Votre distributeur partenaire Came


