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Limites dimensionnelles par type de 
manoeuvre, modèle xl EOS® 500

Largeur Hauteur SURFACE

Mini
(mm)

Maxi
(mm)

Mini
(mm)

Maxi
(mm)

maxi m2

Chaînette 150 3800 200 4000 8

Manivelle 300 3800 200 4000 10

Electrique 580 4000 200 4000 12

Options

•  Guidage latéral par câbles acier gainé :  
Possibilité par équerre ou pontet.

•  Profile de pose arrière : 
En aluminium laqué blanc, 
gris alu ou noir. Monté sur clips.

•  Coffre (Nouveauté 2019) : 
En aluminium laqué blanc de L 70 x H 64 mm. 
Fixations de face ou plafonds possible. 3 faces. 
Uniquement disponible en tube de 31 et 37 mm.

Support de pose

•  Pour modèle XL EOS® 500 sans coffre :  
Fixation laquée blanc, gris alu ou noir de hauteur 50mm 
3 largeurs disponibles : 62 mm / 71 mm / 80 mm 
Pose de face, plafond ou tableau.

•  Pour modèle XL EOS® 500 avec coffre : 
Supports universels laquée blanc. Pose de face ou plafond

Options de manœuvre

•  Par treuil et manivelle.

•  Système LiteRise (Nouveauté 2019) : 
Manoeuvre par tirage direct. Manipulation aisée par une 
simple action sur la barre de charge.

•  Motorisation 220 volts : 
Version filaire : 
Moteur 220V Sonesse filaire (moteur silencieux),  
inverseur fourni. 

Version radio RTS : 
Moteur Sonesse RTS (moteur silencieux), émetteur fourni 
(Émetteur smoove ou télécommande Telis 1 RTS, 
Autres modèles SOMFY sur demande). 
Possibilité de programmation en atelier. 

Version SOMFY IO : 
Moteur SOMFY IO, émetteur SITUO 1 fourni.

Descriptif

•   Store rouleau à descente verticale

•   Coloris au choix suivant gamme Vista Design.

•   Tube en aluminium de 31, 37, 50 ou 62 mm, spécifique pour les stores de 
grandes dimensions.

•   Barre finale de 13x30mm rectangulaire en aluminium laqué blanc (RAL 9010), 
gris aluminium (RAL 9006) ou noire (RAL 9005).

•     Embout télescopique côté opposé à la manoeuvre, facilitant la mise en place du 
système XL EOS® 500.

•   Manoeuvre standard, par chaînette PVC blanc, ou acier (bloqueur de chaînette 
fourni).

•   Manoeuvre par système LiteRise (Nouveauté 2019), treuil et manivelle ou 
électrique 220V (filaire, radio RTS ou moteur SOMFY IO) en option.

•   Supports de fixation design en aluminium laqué blanc, gris ou noir.

•  En option, avec coffre en aluminium laqué blanc, 3 faces, avec joues PVC blanc 
(Nouveauté 2019)


