PakoKit Kit pour stores corbeille

Solutions Nice de nouvelle génération pour l’automatisation
de stores corbeille : ﬁables et silencieuses pour la gestion
optimale du mouvement.

PakoKit : praticité et simplicité
pour les stores corbeille !
PakoKit est le kit Nice, silencieux et polyvalent,
disponible déjà assemblé pour automatiser
tous les stores corbeille jusqu’à 6 m de longueur
et jusqu’à 2 m d’avancée.
Disponible en deux versions de 15 Nm et 17 tr/min :
avec moteur tubulaire muni de ﬁn de course mécanique
ou ﬁn de course électronique avec logique
et récepteur intégrés.
Taille M Ø 45 mm.

Mouvement toujours parfait :
le moteur tubulaire enroule entre les deux anneaux
de blocage les cordes ﬁxées à l’extrémité avant du store.
PakoKit est immédiatement prêt pour l’installation,
sans avoir besoin d’assembler les composants.
À l’intérieur de la structure prémontée composée d’étriers de ﬁxation
et d’un caisson en aluminium sont logés :
• le moteur tubulaire avec adaptateur déjà installé ;
• le tube et les anneaux de blocage pour guider l’enroulement
des cordes.

1. Polyvalent, idéal pour tous les besoins
d’automatisation
En utilisant l’anneau de ﬁxation supplémentaire
(en option) PakoKit peut être installé également sur
des stores corbeille munis de 3 cordes d’entraînement.
Il est possible également d’inverser la position
du moteur tubulaire et par conséquent la sortie
du câble d’alimentation pour satisfaire les diverses
exigences d’installation.
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2. Accès pratique et rapide au tube
et aux parties internes
Il sufﬁt d’ ouvrir et d’extraire latéralement la couverture
frontale, pour faciliter la ﬁxation correcte des cordes
et vériﬁer leur enroulement parfait, avec un gain
de temps considérable et moins de fatigue.
3. Silencieux
PakoKit peut être ﬁxé au proﬁl en aluminium du store
corbeille, au mur ou sur les deux points en réduisant
les vibrations durant le mouvement et en garantissant
un fonctionnement silencieux et sans problèmes.
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4. Gestion optimale du mouvement
Le capteur climatique connecté, dialoguant avec
la logique de commande, réenroule les stores
quand la vitesse du vent dépasse le seuil programmé
et que la luminosité du soleil dépasse la limite ﬁxée.
Ces actions s’effectuent automatiquement suivant
des temps de sécurité et de confort qui protègent
le store contre les dommages possibles causés
par les évènements atmosphériques.
Les capteurs climatiques par radio de la série Nemo
sont disponibles dans les versions :
• Vent-Soleil et Soleil : 100% sans ﬁl,

avec cellules photovoltaïques intégrées ;
• Vent-Soleil-Pluie et Soleil-Pluie,

encore plus résistant à l’humidité
grâce au nouveau capteur Pluie intégré.
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PakoKit E
Le kit Nice pour stores corbeille
avec moteur tubulaire,
muni de logique de commande
et récepteur intégré, ﬁn de course
électronique et contrôle du
mouvement par encodeur.
Taille M Ø 45 mm.

NRC

Système par radio NRC
Logique de commande évoluée : programmation
à distance aisée et fonctions exclusives.
Récepteur à auto-apprentissage, avec fréquence
433,92 MHz, code variable avec plus de
4,5 millions de milliards de combinaisons ;
adapté aux émetteurs de la série NiceWay,
Ergo, Plano, FloR, VeryVR et aux capteurs
climatiques Nemo et Volo S-Radio.
Programmation simple
Programmation à distance par émetteur
et possibilité de pré-programmation du ﬁn
de course en usine, en phase d’assemblage :
de cette manière, l’installation sur place
est très simple, il sufﬁt d’appuyer sur une
touche pour lancer la première manœuvre.
Mémorisation aisée des émetteurs
sans devoir se connecter ou accéder au moteur.
Mémorisation à distance des nouveaux
émetteurs après enregistrement du premier.

Code
CK28000A2

Description
15 Nm, 17 tr/min, 28 Kg*

Programmation simple de l’émetteur
suivant 2 modalités :
I (standard) ;
II (pas à pas avec une seule touche).
Connexion simple
Possibilité d’installer les capteurs Nemo
et Volo S-Radio.
Fiable et précis
La technologie à encodeur garantit une précision
millimétrique, la ﬁabilité, le maintien dans
le temps des valeurs programmées, un effort
sur le tablier toujours calibré et constant.
Le réglage automatique de la tension
de la toile à encodeur évite la formation
de poches peu esthétiques.
Sûr
Arrêt du tablier avec blocage du mouvement
en cas d’obstacles.
Répétition de la manœuvre et achèvement
du mouvement dans la modalité de
programmation semi-automatique.

Certiﬁcations

* Poids soulevé
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Exemple de connexion par radio.
1. PakoKit E avec moteur tubulaire muni de ﬁn
de course électronique, logique de commande
et récepteur intégrés 2. Commande par radio
3. Capteur climatique Nemo
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Systèmes de commande idéaux pour PakoKit E

Accessoire

NiceWay
Emetteurs modulaires
et muraux, à poser
et portables

575.11050
Anneau de blocage
pour cordes
d’entraînement

Nemo
Capteurs par radio
orientables : Vent-Soleil,
100% sans ﬁl,
et Pluie-Vent-Soleil

P.ces/emb. 1

Note: Pakokit E est compatible avec les séries Ergo, Plano, Planotime et TTX4 et avec les capteurs climatiques Volo.

PakoKit
Le Kit Nice pour stores corbeille
avec moteur tubulaire muni
de ﬁn de course mécanique.

Simple et pratique
Réglage facile et intuitif des positions limites
de montée et de descente grâce au ﬁn de
course mécanique.

Taille M Ø 45 mm.

Code
CK28000A0

Description
15 Nm, 17 tr/min, 28 Kg*

Certiﬁcations

* Poids soulevé

Exemple de connexion ﬁlaire.
1. PakoKit avec moteur tubulaire muni de ﬁn de course
mécanique 2. Commande ﬁlaire
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Exemple de connexion par radio.
1. PakoKit avec moteur tubulaire muni de ﬁn de course
mécanique 3. Logique de commande avec récepteur
intégré 4. Commande par radio 5. Capteur climatique
Nemo
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Systèmes de commande idéaux pour PakoKit

Accessoire

NiceWay
Emetteurs modulaires
et muraux, à poser
et portables.
Interrupteurs
Pour moteurs avec
ﬁn de course mécanique,
sans logique intégrée.
Code 565.16230

575.11050
Anneau de blocage
pour cordes
d’entraînement

Nemo
Capteurs par radio
orientables : Vent-Soleil,
100% sans ﬁl,
et Pluie-Vent-Soleil

Mindy et TT2
Logiques de commande
à montage extérieur,
escamotables ou
installation passante

Note: Pakokit est compatible avec les séries Ergo, Plano, Planotime et TTX4 et avec les capteurs climatiques Volo.

P.ces/emb. 1

Données électriques
Alimentation (V/Hz)

CK28000A0

Project Blu Product Design Roberto Gherlenda Photo Blu

Caractéristiques techniques

CK28000A2
230 Vac 50 Hz

Absorption (A)

0,75

Puissance (W)

170

Performances
Couple (Nm)

15

Vitesse (tr/min)

17

Poids soulevé* (kg)

28

Nb cordes d’enroulement

2 (3 avec accessoire en option)

Temps de fonctionnement (min)

4

Dimensions
Longueur (L) (mm)

565 (x98x226)

Poids du moteur (kg)

4,6

Dimensions emballage (mm)

610x260x150

Poids moteur emballé (kg)

4,8

* Valeur calculée avec tube diamètre 60 mm
Longueur câble 2,5 m - Indice de protection IP44 – câble à 3 conducteurs (PakoKit E) ; câble à 4 conducteurs (PakoKit)
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Ø
5

38

199,5

232,5

Ø
8

507

568 mm
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Les données ﬁgurant
dans ce catalogue
sont purement indicatives.
Nice se réserve le droit
d’apporter aux produits
toutes les modiﬁcations
qu’elle jugera nécessaires.

