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Les moteurs de portails et de portes de garage de 

la nouvelle gamme MOTOSTAR ont été revus et 

améliorés jusqu’aux moindres détails pour vous 

apporter plus de confort et de simplicité. Nous avons 

intégré les dernières innovations technologiques dans 

un moteur haut de gamme, robuste et compact.



Les différentes gammes MOTOSTAR 

Motorisation portail battant
Pour automatiser au mieux votre portail 
battant, laissez-vous séduire par les modèles 
Eclistar et Stylestar de chez MOTOSTAR. 
Ouvrir et fermer votre équipement ne sera 
plus une contrainte ! 

Motorisation portail coulissant
L’ouverture et la fermeture d’un portail 
coulissant sont plus aisées grâce à une 
motorisation. Avec le modèle Linestar, rentrer 
et sortir de chez vous sera un vrai bonheur. 

Motorisation porte de garage
Bien souvent, une porte de garage est lourde 
et la manipuler peut s’avérer être un calvaire. 
Avec le modèle Domustar, vous prendrez 
plaisir à ranger ou sortir votre véhicule. 

Motorisation volet roulant
Pour manipuler vos volets roulants de la 
meilleure des façons, le modèle Rollstar est 
idéal. Simple à installer et à utiliser, vous 
pourrez ouvrir et fermer votre équipement 
aisément grâce à celui-ci. 

Interphonie
Pour sécuriser son logement, un interphone 
est un équipement appréciable. Avec le 
modèle Livistar, vous pourrez même voir qui 
vous rend visite !

Accessoires 
Pour une installation complète et efficace de 
votre équipement, plusieurs accessoires sont 
proposés comme la télécommande Clickstar, 
la photocellule Infrastar mais encore la lampe 
Lumistar. Découvrez-les dans notre catalogue.

10 bonnes raisons d’installer
des produits MOTOSTAR

 › La qualité « Made in Italy » renommée
 › La force d’un groupe en plein développement
 › L’assurance de travailler avec l’un des leaders du marché en France
 › Une offre globale et connectée qui évolue 
 › Des experts de l’automatisme à l’écoute de la clientèle
 › Une qualité professionnelle indéniable
 › Un produit garanti simple à entretenir
 › Un SAV rapide et efficace
 › Des gammes complètes qui répondent aux normes en vigueur
 › Des outils d’aide à la vente à votre disposition

MOTOSTAR garantit ses produits 

Les produits MOTOSTAR sont conçus afin de répondre 
pleinement aux besoins des clients. De plus, les gammes 
proposées à la vente sont garanties plusieurs années pour 
une tranquillité assurée.
Tous les produits visibles dans le catalogue MOTOSTAR 
sont garantis 3 ans (5 ans pour les moteurs de volets 
roulants). Si un équipement est défectueux durant cette 
période, les pièces seront remplacées. À noter que cette 
garantie est valable à partir de la date d’achat du produit.

Cette garantie comprend :

• Les frais de main d’œuvre dans notre centre de réparation
• La réparation ou le remplacement du matériel reconnu par le fabricant comme 

défectueux
• Le transport retour
• Pour bénéficier de cette garantie, il suffit de s’adresser à notre Service Après-Vente 

(SAV) et de nous fournir la facture d’achat et celle de pose sur laquelle est inscrite la 
référence MOTOSTAR.

MOTOSTAR, une marque 100% européenne

Une gamme claire et accessible
Avec plus d’une dizaine d’années d’expérience dans la fabrication 
d’appareils de motorisation, MOTOSTAR est un fabricant complet en 
matière d’automatisme et d’équipements domotiques. Motoriser votre 
portail, porte de garage ou encore vos volets roulants n’aura jamais 
été aussi simple ! L’installation est aisée et vous pourrez ouvrir/fermer 
votre équipement en un instant. 

Une marque 100% made in Italy 
Les moteurs MOTOSTAR sont conçus en Italie. Ainsi, en plus d’être 
solides, ils sont particulièrement esthétiques et une attention toute 
particulière est accordée à leur design. La gamme que nous proposons 
est complète et est conçue pour répondre à tous les besoins. 

Améliorer le confort des utilisateurs 
MOTOSTAR a à cœur de contribuer au bien-être de sa clientèle. C’est 
pourquoi les produits fabriqués par cette marque s’utilisent de la 
plus simple des façons et s’installent en quelques minutes. Bricoleurs 
professionnels ou amateurs, tout le monde s’y retrouve !

“Une qualité 
professionnelle 

indéniable
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Motorisations
Portails battants

  Kit  Eclistar
p.11

  Kit  Stylestar
p.13
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ECLISTAR

  Kit  Eclistar
page suivante

Les atouts du
PRODUIT

Le motoréducteur ESC500CB

• Armoire de commande interne avec afficheur à segments 
pour visualiser la programmation des fonctions

• Butées mécaniques incorporées au moto-réducteur, 
réglables en ouverture et fermeture pour permettre 
l’élimination des traditionnelles « butées au sol » 
encombrantes du portail

• Levier de débrayage positionné de manière à faciliter 
les opérations d’ouverture manuelle du portail en cas de 
coupure de courant

Pour portails battants

Caractéristiques produit Page 40

  Débrayage manuel
en cas d’urgence

Le kit
ECLISTAR

Piliers de grandes dimensions ?
Aucun souci, ECLISTAR, le 
nouvel automatisme pour portails 
battants de MOTOSTAR, est là 
pour vous faciliter l’installation 
lorsque les dimensions des piliers 
empêchent le montage d’autres 
moto-réducteurs. Le bras articulé 
permet d’actionner des vantaux 
jusqu’à 2,3 m de longueur.
Robustesse et puissance en toute 
sécurité avec ECLISTAR.

Installation standard

Composition du kit :
2 moteurs Eclistar
1 télécommande
2 photocellules
1 lampe clignotante

10 11



STYLESTAR
  Kit  Stylestar
page suivante

Les atouts du
PRODUIT

Le motoréducteur SLS24

• Le design sophistiqué et le soin attentif des détails confèrent 
au produit une ligne exclusive tout en le protégeant des 
agents atmosphériques. Grâce à sa structure porteuse en 
aluminium, SLS24 est extrêmement robuste

• Le système dispose de la technologie encodeur qui contrôle 
le mouvement correct du portail en le bloquant ou en 
l’inversant en cas de détection d’éventuels obstacles

• Il est possible de régler directement les butées mécaniques 
sur le moto-réducteur pour garantir une mémorisation 
correcte de la course

• L’armoire de commande de SLS24 permet des réglages précis 
et facilite les diagnostics par le biais d’un afficheur à segments

Pour portails battants

Caractéristiques produit Page 42

  Débrayage manuel
en cas d’urgence

Le kit
STYLESTAR

Robuste, fiable, discret. La solution 
STYLESTAR a été conçue pour 
des portails battants jusqu’à 2,2 m 
de long par vantail.  La coque de 
protection, résistante aux chocs, 
prévoit un accès facilité à la clé 
de déblocage pour l’ouverture 
manuelle du vantail en cas de 
besoin.

Composition du kit :
2 moteurs Stylestar
1 télécommande
2 photocellules
1 lampe clignotante

Installation standard
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Motorisation
Portails coulissants

  Kit  Linestar
p.17
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LINESTAR
  Kit  Linestar

page suivante

Les atouts du
PRODUIT

Le motoréducteur LS400

• Automatisme doté de pieds réglables pour une adaptation 
optimale à toutes les surfaces de fixation

• Voyants de signalisation LED incorporés à la carte 
électronique pour faciliter le diagnostic des fonctions de 
l’installation

• En cas d’urgence, le système de débrayage manuel du vantail 
est simple et rapide grâce au levier très pratique protégé par 
un volet à clé personnalisée

• Le mouvement du vantail est toujours contrôlé grâce 
à l’encodeur, ce qui permet un fonctionnement sûr 
conformément aux normes européennes en vigueur

Pour portails coulissants

  Débrayage manuel
en cas d’urgence

Caractéristiques produit Page 44

Le kit
LINESTAR

Entrez ou sortez de chez vous 
de la plus simple façons grâce à 
LINESTAR, le kit d’automatisme 
pour portails coulissants signé 
MOTOSTAR. Cette solution idéale 
pour les contextes résidentiels 
offre les plus hauts niveaux de 
performance et de sécurité sur 
des portails coulissants jusqu’à 8,5 
m de long et un poids du vantail 
de 400 kg.   
Avec LINESTAR, le confort est 
automatique.

Composition du kit :
1 moteur Linestar
1 télécommande
2 photocellules
1 lampe clignotante

Installation standard
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Motorisation
Garages

  Kit  Domustar
p.21
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DOMUSTAR

Les atouts du
PRODUIT

Le motoréducteur S500R

• Afficheur incorporé pour une visualisation et une mémorisation 
simple et immédiate des fonctions

• Automatisme doté d’un câble électrique avec fiche schuko 
prête à être utilisée en toute sécurité (classe II)

• Câble de déblocage manuel de l’automatisme en cas d’urgence

• Lampe d’accueil à LED avec extinction automatique pour 
éclairer le local et en sécuriser l’accès

Pour portes basculantes
et sectionnelles

Caractéristiques produit Page 46

  Kit  Domustar
page suivante

  Débrayage manuel
en cas d’urgence

Le kit
DOMUSTAR

DOMUSTAR est un kit conçu 
pour automatiser tous les types 
de portes de garage dans le 
secteur résidentiel : basculantes 
à contrepoids, à ressorts ou 
sectionnelles. Surface maximum 
de la porte 9 m2. Design raffiné 
et élégant, obtenu à partir de 
matériaux de premier ordre, tel 
que le polycarbonate brillant, 
et grâce à l’adoption d’une 
technologie fiable et testée.

Composition du kit :

1 moteur Domustar
1 télécommande

Installation standard
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Motorisation
Portillons

  Kit  Onestar
p.25
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ONESTAR

Les atouts du
PRODUIT

Le motoréducteur MP100

• Électronique avec encodeur pour une gestion sûre du 
mouvement du vantail et des phases de ralentissement : 
le système détecte avec précision la présence d’éventuels 
obstacles durant le mouvement

• Auto-diagnostic des dispositifs de sécurité avant tout 
actionnement

• Afficheur à segments pour visualiser la programmation des 
fonctions et pour un diagnostic rapide des fonctions de 
l’installation

Pour portillons

Caractéristiques produit Page 48

Kit  Onestar    
page suivante

  Débrayage manuel
en cas d’urgence

Le kit
ONESTAR

ONESTAR est un automatisme 
spécialement conçu pour les 
portails battants de petites 
dimensions, jusqu’à 1,8 m de long 
par vantail. Une largeur de 80 mm 
sur pilier suffit pour garantir une 
installation correcte.

Composition du kit :

1 moteur Onestar
1 télécommande
1 photocellule

Installation standard
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Motorisation
Volets

  Kit  Rollstar
p.29
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ROLLSTAR
Pour volets

Les atouts du
PRODUIT
Kit radio

• Récepteur incorporé

• Radio-commande «Quickstar 1» à 433,92 Mhz

• Actionnement extrêmement silencieux

• Facilité d’installation

Kit filaire

• Garantie 5 ans

• Actionnement extrêmement silencieux

• Facilité d’installation

Caractéristiques produit Page 50

  Kit  Rollstar
page suivante

  Application radio
avec télécommande

Le kit
ROLLSTAR Vous souhaitez automatiser vos 

volets roulants ? Choisissez 
ROLLSTAR, le kit d’automatisme 
ubulaire de MOTOSTAR qui vous 
permettra d’actionner vos volets 
roulants de petites et moyennes 
dimensions jusqu’à 74 kg 
maximum. Vivez votre maison en 
toute commodité, levez et baissez 
les volets roulants en un seul geste, 
réglez la lumière ou la température 
en effleurant tout simplement un 
émetteur. 
Aujourd’hui, tout est possible avec 
MOTOSTAR !

Composition du kit radio :

Composition du kit filaire :

1 moteur tubulaire
1 couronne
1 support moteur 
1 roue 
1 télécommande

1 moteur tubulaire
1 couronne
1 support moteur 
1 roue 
1 interrupteur

2

10

1
5

6

8

11 11

Adattatore

543
7

Émetteur
Quickstar1*
*Uniquement dans les kits radio

Support
moteur

Couronne
(adaptateur)

Moteur Roue
(adaptateur)

Bague
(option)

Calotte
(téléscopique ou standard)

Enrouleur

Bouchon

Bouton

Installation standard
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Interphonie

  Kit  Livistar
p.33
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LIVISTAR

Les atouts du
PRODUIT

• Écran vidéo TFT LCD couleur 7“

• Installation poste intérieur et extérieur en saillie

• Touches sensitives

• Facilité d’installation

• Protection maximale contre l’eau et les chocs

• Caméra haute qualité avec vision grand angle

Interphonie

Caractéristiques produit Page 52

  Kit  Livistar
page suivante

  Kit Livistar
Moderne & élégant

Le kit
LIVISTAR MOTOSTAR ne propose pas 

seulement des motorisations pour 
portails. C’est une marque tournée 
entièrement vers vos besoins 
pour le confort mais également la 
protection de votre habitat. Les 
interphones MOTOSTAR audio et 
vidéo sont des appareils possédant 
les toutes dernières technologies 
de surveillance et de protection. Ils 
sont dans le même temps simples 
à utiliser au quotidien grâce à leur 
interface ergonomique.

Composition du kit avec alimentation :
1 poste intérieur portier vidéo
1 poste extérieur
1 transformateur
1 bouton double hauteur

  Disponibles
Noir & Blanc

ÉCRAN LCD COULEUR
7“ haute résolution et faible 
consommation (410 mA max).

TOUCHES 
RÉTRO-ÉCLAIRÉES
Les clés de commande principales 
sont sensibles pour une utilisation 
simple et ergonomique du moteur.

CAMÉRA HAUTE QUALITÉ 
AVEC VISION GRAND ANGLE
Placo est équipé d’une caméra grand 
angle qui vous permet d’avoir un 
champ de vision très large (depuis 
une distance de 50 centimètres de 
la platine, on peut observer une 
zone de 80 cm de largeur).

Angle d’ouverture horizontal 94°
Angle d’ouverture vertical 77°

QUALITÉ VIDÉO INÉGALÉE
Grâce aux capteurs de dernière 
génération qui intègre des 
algorithmes très sophistiqués de 
traitement numérique de l’image, 
Placo assure une qualité vidéo sans 
égal le jour et la nuit.

PROTECTION MAXIMALE 
CONTRE L’EAU ET LES CHOCS
Les platines extérieures Placo sont 
construites pour durer dans le temps. 
Elles présentent une durabilité 
incroyable et une protection IP54. Il 
n’y a rien qu’elles soient en mesure 
d’affronter, dans toutes les situations 
climatiques, en été ou en hiver.
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Accessoires
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ACCESSOIRES
La télécommande
CLICKSTAR 
L’alliance du design, d’une prise en 
main parfaite et d’une technologie 
radio puissante pour la maîtrise 
complète de votre moteur de portail.

Elle possède 4 boutons et une 
fonction d’auto-programmation par 
apprentissage au niveau du récepteur 
de votre moteur de portail.
Fréquence radio : 433.92 MHz. Le 
modèle est compatible avec toute la 
gamme de moteurs MOTOSTAR.

La photocellule
INFRASTAR
Les photocellules INFRASTAR permettent de 
sécuriser efficacement votre motorisation de 
portail et évitent tout accident.

Avec les photocellules INFRASTAR, vous êtes 
certain de la compatibilité avec les kits de 
motorisation MOTOSTAR. La solidité de ces 
produits est assurée avec des matériaux en ABS 
pour les boîtiers et en polycarbonate pour les 
couvercles..
Elle bénéficie d’une portée de 10 mètres et assure 
votre sécurité ainsi que celle des passants lors de 
la mise en marche de votre automatisme de portail.

La lampe
LUMISTAR
La lampe LUMISTAR est un 
indispensable pour avertir en une 
seconde les passants ainsi que vos 
proches lors de l’ouverture de votre 
portail. Pour plus de sécurité lors de 
chaque déplacement !

Pour compléter les motorisations 
de la marque MOTOSTAR, ce 
clignotant LUMISTAR est un appareil 
permettant d’indiquer efficacement 
que la motorisation de portail est en 
cours de mouvement afin de prévenir 
tout danger éventuel.
Accessoires de fixation inclus avec 
votre lampe clignotante.

“MOTOSTAR, pour une 
maison intelligente“
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DÉTAILS
TECHNIQUES



Caractéristiques et fonctions du système
Détails techniquesArmoire de commande

Fonctions de sécurité

AUTO-DIAGNOSTIC des dispositifs de sécurité

PRÉ-CLIGNOTEMENT à l’ouverture et à la fermeture

RÉOUVERTURE durant la fermeture

REFERMETURE durant l’ouverture

ATTENTE obstacle

ARRÊT TOTAL

ARRÊT PARTIEL

DÉTECTION OBSTACLE

ENCODEUR

DISPOSITIF POUR LE CONTRÔLE DU MOUVEMENT ET LA DÉTECTION DE 
L’OBSTACLE

DÉTECTION AMPÉROMÉTRIQUE

Fonctions de commande

OUVERTURE PARTIELLE 1 vantail

OUVERTURE PAR BOUCHON OU ÉMETTEUR

OUVERTURE - ARRÊT - FERMETURE - ARRÊT par émetteur et/ou bouton

OUVERTURE RETARDÉE premier vantail

FERMETURE RETARDÉE deuxième vantail

Caractéristiques et réglages

LAMPE D’ACCUEIL programmable

CONNEXION LAMPE D’ACCUEIL programmable

Sortie lampe témoin portail ouvert

Réglage du TEMPS DE FERMETURE AUTOMATIQUE

AUTO-APPRENTISSAGE du code radio de l’émetteur

Branchement SERRURE DE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE 
et/ou COUP DE BÉLIER

programmable

Fonctionnement par BATTERIES DE SECOURS (en option)

Synchronisation des vantaux

AUTO-APPRENTISSAGE DES FINS DE COURSE à l’ouverture et à la fermeture

ECLISTAR Dimensions
(mm/in)

Moteur

Limites d’utilisation (longueur max. vantail)

ESC500* ESC500 CB*

230/9,06

200/7,87 235/9,25

Min. 200/7,87

*Max.
310/12,20

Bras articulé

*Encombrement maximum avec bras 
articulé. Avec bras droit, l’encombrement 
maximum est de 200 mm  / 7,88 inches.

*ESC500 sans armoire de commande
ESC500 CB avec armoire de commande

C 
M

ax
. 2

00
/7

,8
8

Degré de protection IP 54 54

Alimentation (V - 50/60 Hz) - 230 AC

Alimentation moteur (V) 24 DC 24 DC

Consommation en mode veille (w) 5,5 5,5

Puissance (W) 140 140

Temps d’ouverture à 90° (s) Réglable réglable

Intermittence / Fonctionnement (%) Service intensif Service intensif

Couple (Nm) 180 max. 180 max.

Température de fonctionnement (°C / °F) -20 à +55 / -4 à +131 -20 à +55 / -4 à +131

Classe d’isolation I I

Poids (Kg) 10,5 12

1 m
3,28 ft

ESC500
300 Kg
661 lb

ESC500
250 Kg
551 lb

ESC500
215 Kg
474 lb

ESC500
200 Kg
441 lb

1,5 m
4,92 ft

2 m
6,56 ft

2,3 m
7,55 ft
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Fonctions de sécurité

AUTO-DIAGNOSTIC des dispositifs de sécurité

ATTENTE obstacle

ARRÊT PARTIEL

DÉTECTION OBSTACLE devant les photocellules

DISPOSITIF POUR LE CONTRÔLE DU MOUVEMENT 
et la DÉTECTION DE L’OBSTACLE

Fonctions de commande

OUVERTURE PARTIELLE 1 vantail

OUVERTURE PASSAGE PIÉTON 1 vantail

OUVERTURE UNIQUEMENT par le biais de l’émetteur et/ou du bouton

Connexion bouton OUVERTURE UNIQUEMENT 
ou FERMETURE UNIQUEMENT

OUVERTURE - ARRÊT - FERMETURE - ARRÊT par le biais de l’émetteur 
et/ou du bouton

OUVERTURE - FERMETURE - INVERSION par le biais de l’émetteur 
et/ou du bouton

ACTION MAINTENUE

RETARD OUVERTURE 1ER VANTAIL

RETARD OUVERTURE 2EME VANTAIL

Caractéristiques et réglages

LAMPE D’ACCUEIL programmable

Connexion LAMPE D’ACCUEIL programmable

Sortie contact pour 2ème CANAL RADIO

Branchement SERRURE DE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE 
et/ou COUP DE BÉLIER

TEMPS DE FERMETURE AUTOMATIQUE réglable

Ralentissement en phase d’OUVERTURE et/ou de FERMETURE

Fonctionnement par BATTERIES DE SECOURS (en option)

Caractéristiques et fonctions du système
Détails techniquesArmoire de commande

STYLESTAR Dimensions
(mm/in)

Moteur

Limites d’utilisation (longueur max. vantail)

SLS24

730/28,74

310/12,21

886/34,88
87/3,43

15
1/

5,
95

Degré de protection IP 44

Alimentation armoire de commande (V - 50/60 Hz) 230 AC

Alimentation moteur (V) 24 DC

Absorption (A) 4 max.

Puissance (W) 100

Temps d’ouverture à 90° (s) réglable

Intermittence / Fonctionnement (%) Service intensif

Poussée (N) 400 - 2000

Température de fonctionnement (°C / °F) -20 à +55 / -4 à +131

1 m
3,28 ft

SLS24
250 Kg
551 lb

SLS24
215 Kg
474 lb

SLS24
200 Kg
441 lb

1,5 m
4,92 ft

2,2 m
7,22 ft
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Fonctions de sécurité

AUTO-DIAGNOSTIC des dispositifs de sécurité

PRÉ-CLIGNOTEMENT en phase d’ouverture et de fermeture

RÉOUVERTURE durant la fermeture

ARRÊT TOTAL

ARRÊT PARTIEL

DÉTECTION OBSTACLE devant les photocellules

ENCODEUR

DÉTECTION AMPÉROMÉTRIQUE

Fonctions de commande

OUVERTURE PARTIELLE

OUVERTURE UNIQUEMENT par le biais de l’émetteur et/ou du bouton

OUVERTURE - ARRÊT - FERMETURE - ARRÊT par le biais de l’émetteur 
et/ou du bouton

OUVERTURE - FERMETURE - INVERSION par le biais de l’émetteur 
et/ou du bouton

Action maintenue

Caractéristiques et réglages

Antenne

Branchement LAMPE DE SIGNALISATION PORTAIL OUVERT

AUTO-APPRENTISSAGE DU CODE RADIO de l’émetteur

TEMPS DE REFERMETURE AUTOMATIQUE réglable

FONCTIONNEMENT PAR BATTERIES DE SECOURS (en option)

Ralentissement en phase d’OUVERTURE et/ou de FERMETURE

VITESSE DE MARCHE ET DE RALENTISSEMENT réglable

Caractéristiques et fonctions du système
Détails techniquesArmoire de commande

LINESTAR Dimensions
(mm/in)

Moteur

Limites d’utilisation (longueur max. vantail)

LS400

Degré de protection IP 54

Alimentation (V - 50/60 Hz) 230 AC

Alimentation moteur (V) 24 DC

Absorption (A) 7 max.

Puissance (W) 170

Vitesse maximale d’ouverture (m/min) / (ft/min) 12 / 39,5

Intermittence / Fonctionnement (%) Service intensif

Poussée (N) 300

Température de fonctionnement (°C / °F) -20 à +55 / -4 à +131

8,5 m
27,9 ft

LS400
400 Kg
882 lb

298/11,732

149/5,87 161/6,34

114/4,49

10
5/

4,
13

11
7/

4,
63

212/8,346

149/5,87

33
5/

13
,1

9
31

7/
12

,5
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Fonctions de sécurité

RÉOUVERTURE durant la fermeture

ARRÊT TOTAL

ENCODEUR

Fonctions de commande

OUVERTURE - ARRÊT - FERMETURE - ARRÊT par le biais de l’émetteur 
et/ou du bouton

Caractéristiques et réglages

Antenne

Connexion clignotant

AUTO-APPRENTISSAGE DU CODE RADIO de l’émetteur

TEMPS DE REFERMETURE AUTOMATIQUE réglable

AUTO-APPRENTISSAGE des fins de course en phase d’ouverture 
et en phase de fermeture

Caractéristiques et fonctions du système
Détails techniquesArmoire de commande

DOMUSTAR

Dimensions
(mm)

365

21
0

Moteur

Limites d’utilisation (longueur max. vantail)

S500R

Degré de protection IP 40

Alimentation (V - 50/60 Hz) 230 AC

Alimentation moteur (V) 24 DC

Absorption (A) 6 max.

Puissance (W) 100

Vitesse de manœuvre (m/min) 6

Intermittence / Fonctionnement (%) 50

Température de fonctionnement (°C / °F) -20 à +55 / -4 à +131

600 N S500R

Type A

Porte sélectionnelle
avec guide simple (H max. 2,1 m)

Porte débordante
avec guide double (H max. 2,25 m)

Porte sélectionnelle
avec guide double (H max. 2,2 m)

Porte débordante
avec enfoncement partiel (H max. 2,4 m)

Type C

Type B

Type D

Exemples d’application
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Fonctions de sécurité

AUTO-DIAGNOSTIC des dispositifs de sécurité

ATTENTE D’OBSTACLE

ARRÊT PARTIEL

DÉTECTION OBSTACLE devant les photocellules

Fonctions de commande

OUVERTURE PASSAGE PIÉTON 1 vantail

OUVERTURE UNIQUEMENT par le biais de l’émetteur et/ou du bouton

CONNEXION BOUTON OUVERTURE UNIQUEMENT 
ou FERMETURE UNIQUEMENT

OUVERTURE - ARRÊT - FERMETURE - ARRÊT par le biais de l’émetteur 
et/ou du bouton

OUVERTURE - FERMETURE - INVERSION par le biais de l’émetteur 
et/ou du bouton

ACTION MAINTENUE

Caractéristiques et réglages

Sortie contact pour 2ème CANAL RADIO

Connexion SERRURE/DISPOSITIF DE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE 
et/ou COUP DE BÉLIER

TEMPS DE REFERMETURE AUTOMATIQUE réglable

Ralentissement en phase d’OUVERTURE et/ou de FERMETURE

Fonctionnement par BATTERIES DE SECOURS (en option)

VITESSE DE MARCHE et de RALENTISSEMENT réglables

AUTO-APPRENTISSAGE des fins de course en phase d’ouverture 
et en phase de fermeture

Caractéristiques et fonctions du système
Détails techniquesArmoire de commande

ONESTAR Dimensions
(mm/in)

Moteur MP100

Degré de protection IP 54

Alimentation (V - 50/60 Hz) 230 AC

Alimentation moteur (V) 24 DC

Absorption (A) 5 max.

Puissance (W) 48

Temps d’ouverture à 90° (s) Réglable

Intermittence / Fonctionnement (%) Service intensif

Couple (Nm) 300

Température de fonctionnement (°C / °F) -20 à +55 / -4 à +131

43
7,

5/
17

,2
3

80/3,15 106/4,17

Limites d’utilisation (longueur max. vantail)

0,8 m
2,6 ft

MP100
150 Kg
330 lb

MP100
125 Kg
275 lb

MP100
100 Kg
220 lb

1,2 m
3,9 ft

1,8 m
6 ft

330/13

323/12,72
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N
O

M
 D

U
 PRO

D
U

IT

CO
D

E PRO
D

U
IT

RO
LL-K1

759005530028

RO
LL-K2

759005530035

RO
LL-K4

759005530042

RO
LL-K5

759005530059

RO
LL-K3

759005530066

RO
LL-K6

759005530073

RO
LL-K7

759005530080

TYPE D
E CO

M
M

A
N

D
E

Radio
Radio

Radio
Radio

Filaire
Filaire

Filaire

CO
U

PLE (N
M

)
6

10
20

30
10

20
40

D
iam

ètre du tube (cm
/in)

35/13,78
35/13,78

45/17,72
45/17,72

35/13,78
45/17,72

45/17,72

Vitesse Rpm
 (tours/m

in)
28

17
15

15
17

15
15

Poids soulevé (Kg/lbs)
17/37,48

26/57,32
36/79,37

55/121,26
26/57,32

36/79,37
74/163,14

Tours de fin de course (tours)
39

39
22

22
39

22
22

D
urée de fonctionnem

ent (m
in)

4
4

4
4

4
4

4

Absorption (A)
0,53

0,53
0,64

0,83
0,53

0,64
0,86

Puissance (W
)

121
121

161
200

121
161

198

D
egré de protection IP

44
44

44
44

44
44

44

*Longueur (m
m

/in) = L1
578/22,76

578/22,76
593/23,35

623/24,53
432/17,01

453/17,84
523/20,59

Poids (Kg/lbs)
1,64/3,62

1,64/3,62
2,34/5,16

2,6/5,73
1,58/3,48

2,05/4,52
2,44/5,38

D
im

ensions em
ballage (m

m
)

630x70x70
630x70x70

685x90x90
685x90x90

540x70x70
518x80x80

585x80x80

Poids m
oteur dans son em

ballage (Kg/lbs)
1,9/4,19

2,0/4,41
2,64/5,82

2,9/6,39
1,8/3,97

2,25/4,96
2,65/5,84

Caractéristiques et fonctions du système
Détails techniquesArmoire de commande

ROLLSTAR

QUICKSTAR 1
radiocommande pour volets roulants*

• Radiocommande 433,92 MHz
• 24 bits avec 4 194 304 combinaisons
• 1 canal

*Compris dans le Kit Rollstar

Dimensions Ø35
(mm/in)

Dimensions Ø45
(mm/in)

ROLLSTAR FILAIRE

ROLLSTAR FILAIRE

ROLLSTAR RADIO

ROLLSTAR RADIO
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Caractéristiques et fonctions du système
Détails techniquesArmoire de commande

LIVISTAR

  Disponibles
Noir & Blanc

- Écran LCD 7’’ couleur
- Full duplex
- 8 touches intercommunication
- Alimentation locale possible
- Ouvre porte
- 2 commandes auxiliaires (avec 001DC009AC)
- Consommation max : 410mA

(LxHxP) 212x161x29 mm en saillie
(LxHxP) 212x161x10,5 mm à encastrement

Le moniteur vidéo
Livistar

- 30 mm d’épaisseur au mur
- Finition en acier inox brossé
- Fonction intercom de série sans alimentateurs 
supplémentaires
- Évolutif jusqu’à 4 appels sur 8 postes max
- Installation aussi bien en saillie qu’à encastrement
- Consommation max: 250mA (audio), 120mA (vidéo)

(LxHxP) 99x207x30 mm (installation murale)
(LxHxP) 99x207x6,5 mm (encastré)

Poste externe compacte
Livistar

AVEC ALIMENTATION 001DC002AC
Le schéma représente une installation type avec une entrée 
et un logement. La platine est alimentée localement par le 
module d’alimentation 001DC002AC

*Si le «module relais Bus» n’est pas installé, la distance “La“ se mesure entre la plaque 
de rue Placo et le moniteur intérieur
** Câble avec paires orsades non blindé

Section
du câble

UTP/CAT5 
(0.22mm2)

2 x 1 mm2 
(torsadé)

2 x 0,6 
mm2

La (bus) 30m 100 m** 80 m

Lc (alim) 10 m 25 m 60 m

La*

Bus Bus

DC002AC DC009AC

Module relais bus

Sortie gâche 12V CC
(500mA max)

OPTION

Lc

N
P

2 CONTACTS
SEC NO/NF

Placo
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Découvrez sur www.motostar-smarthome.com toute la gamme MOTOSTAR


