Verticaux

Store vertical

2

Convivial, le store vertical Benthin se
caractérise par sa grande utilité et la
protection remarquable qu’il offre
contre le soleil. Les lames suivent le
soleil et permettent de diriger et
d’exploiter la lumière de façon
optimale.

Pour les particuliers, l’aspect
décoratif du store et sa protection
contre les regards indiscrets sont des
atouts majeurs. Contrairement à la
plupart des autres produits, le store
vertical a du caractère et n’impose
aucune restriction d’aménagement.

Le store vertical permet de jouer
avec la lumière. L’incidence de celle-ci
peut être réglée pratiquement
indéfiniment, en continu, en fonction
de la position des lames.

Conforme à toutes les exigences
du domaine énergétique et de la
réglementation du bâtiment, ainsi
qu’aux directives en matière de
travail sur écran, le store vertical se
prête particulièrement bien au
secteur professionnel de
l’immobilier d´entreprise.

Les lames de 89 et 127 mm de
large sont standard, mais des
options alternatives de 63, 70, 100
et 250 mm sont aussi disponibles.
Sur demande, les rails sont fournis
dans des coloris spéciaux afin de
pouvoir être assortis aux éléments
architecturaux existants.
Plus de vingt configurations
possibles, diverses variantes de
paquet, mécanismes de manœuvre
positionnables à gauche ou à
droite : autant d‘atouts pour
conjuguer décoration et protection
solaire à la perfection.

Des stores verticaux de toute forme
Depuis plusieurs années déjà,
le store vertical Benthin est le
système le plus complet et le
plus fiable du marché, adapté à
tous les domaines d’application.
Composantes modulaires et
configurations les plus efficaces
du marché sont autant d‘atouts
offerts par notre store.

La diversité avant tout
 roits, cintrés, trapèzes ou puits de
D
lumière, le système vous offre une
solution adaptée à toutes les formes,
pour tous les types d’application.
Outre les commandes standard,
la monocommande conviviale à chaînette
à boules ou en version motorisée offre
un confort de manœuvre maximal.

Rapidité de production :
la clé du succès
• Petites et grandes quantités.
• Pour la fabrication des lames et
des rails supérieurs.
• Pour les produits de série et les
solutions personnalisées.

La nouvelle manœuvre par lance-rideau
est une solution sécurisée pour les
enfants, conçue pour mesurer
jusqu‘à 7,0 m de long et 3,0 m de haut.
3

Mécanismes de manœuvre variés
Moteur IQ2
Notre solution motorisée est plus
intelligente. Outre les fonctions de
base et l‘inversement à 180° bien
connus, le moteur IQ2 est doté d‘une
position de décoration et d‘une
fonction d‘arrêt intermédiaire.
Un détecteur de surcharge garantit
un maximum de sécurité.

4

Le modèle à récepteur RTS intégré
optimise la compatibilité Somfy.
L‘inversement convivial grâce à la
molette de défilement et la fonction
MY facilitent davantage encore la
manœuvre.

Chaînette/cordon,
le confort d’utilisation avant tout

Monocommande pour une
manœuvre en toute facilité

Orientation des lames à l’aide d’une
chaînette à boules et déploiement
du store en tirant sur un cordon.

La simple fonction d‘inversement
à 180° en toute sécurité et le
mécanisme de manœuvre à
chaînette sans fin sont deux atouts
offerts par la monocommande.

Une tringle conviviale
Permet sans problème d’orienter les
lames et de déployer le store à une
main à l’aide de la lance-rideau.
La tringle est également la solution
idéale lorsqu‘il s‘agit de garantir la
sécurité des enfants.

Tringle d’orientation/cordon
pour une manœuvre adaptée
à toute fonction
Orientation des lames à l’aide d’une
tringle d’orientation et déploiement
du store en tirant sur un cordon.

Quand technique et sécurité vont de pair
Grâce à son chariot à fiabilité
éprouvée et à son débrayage
intégré, à ses écarteurs inox et à
ses crochets interchangeables, le
store vertical Benthin offre
diverses possibilités d’application.
Un canal à cordon ouvert facilite la
mise en œuvre.
Les butées, qui peuvent être
montées depuis l‘extérieur,
dissimulent le mécanisme de
déclenchement. En outre,
l‘ensemble de lamelles monobloc
peut être facilement déplacé en
vue du nettoyage des fenêtres.

Notre store vertical se
caractérise par un paquet de
lames particulièrement étroit
lorsque le store est ouvert.

Grâce à l‘arrêt terminal,
le store peut être ramené
jusqu‘au bout du rail.

Production automatisée :
la clé de la réussite
Benthin propose un large éventail de machines
permettant de produire des stores verticaux de
haute qualité en grandes quantités.
Les machines hautes performances pour la
production des lames et des rails vous aideront
à conforter votre position sur le marché.
Preuve vivante que nous cherchons en
permanence à perfectionner nos technologies,
le nouvel automate à lames LS 1700/2 permet
également, en option, de traiter les plaques de
lestage soudées.
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Vertical Blinds + • Vertikaljalousien + • Verticaux +
Tracks • Schienen • Rails
Shaft • Nutwelle • Axe rainuré
Description
Beschreibung
Description

Part No.
Art.-Nr.
Réf-Nº

Pieces – Metre
Stück – Meter
Pièces – Mètre

Delivery Time
Lieferzeit
Délai de livraison

V 15

Track • Schiene • Rail
anodised • eloxiert • anodisé
white • weiß • blanc
brown • braun • brun
black • schwarz • noir

6.0 m
6.0 m
6.0 m
6.0 m

90500000
90501000
90502000
92520000

96 m
96 m
96 m
96 m

A
A
B
B

7.0 m
7.0 m
7.0 m
7.0 m

90504000
90509000
90510000
92539000

112 m
112 m
112 m
112 m

A
A
B
B

Track • Schiene • Rail

Delivery time/Lieferzeit/Délai de livraison: A = at stock/ab Lager/en stock • B = max. 3 weeks/max. 3 Wochen/3 semaines max. • C = on inquiry/auf Anfrage/sur demande

anodised • eloxiert • anodisé
white • weiß • blanc
brown • braun • brun
black • schwarz • noir

Vertical Blinds +
Type V010, chain/cord
Vertikaljalousien +
Typ V010, Kette/Schnur
Verticaux +
Type V010, chaînette/cordon

90373000

92411026
90831000

92411345
92411405

90509000

90343000
Shaft • Nutwelle • Axe rainuré

92719000

6.03 m
7.00 m

92421000
92719000

723 m
840 m

A
A

large packing • Großpackung • paquet géant
6.03 m
7.00 m

92421001
99485000

6030 m
7000 m

B
B

95812000

500

A

92411021

Speed nut • Sprengring • Anneau Seeger

92411521

for shafts • für Nutwellen • pour axes rainurés

2476058

2476101

90615000

90353002

Version 08-01-2015

90202000
98989880

Documentation électrique – Verticaux
Composants

Composants – Moteur IQ2

IQ2-100

Moteur IQ2
Le moteur IQ2 sert à l’orientation et à la translation des lamelles.
Il est équipé d’une « fonction mono » afin de pouvoir utiliser des éléments
de commande avec deux fonctions de commutation.
En option, le moteur IQ2 peut être équipé d'un module RTS interne
permettant de contrôler un entraînement à l'aide d'un émetteur radio RTS
de la société Somfy.
Jusqu'à 16 émetteurs peuvent être raccordés au module RTS interne pour
obtenir une commande individuelle, groupée ou centralisée.
Grâce à l’utilisation de différents éléments de fixation, le moteur peut être
monté à gauche ou à droite derrière le rail, ou encore à gauche ou à droite
au-dessus du rail.
Alimentation électrique
Intensité du courant d’utilisation
Courant de déclenchement
Type de protection boîtier
Catégorie de protection
Nature du courant
Tension de commande
Courant de commande
Force de traction
Vitesse de translation
Détection de fin de course
Température de fonctionnement
Charge en continu
Poids
Dimensions

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

180-264 V C.A. 50/60 Hz
max. 0,35 A à 180 V C.A.
<10 A
IP 20
II
basse tension
basse tension
10 mA / signal de commande
80 Ncm sur la roulette
5 m/min
électronique par programmation
0-70 °C
env. 10 % de la durée de mise en circuit
690 g
53,5 x 27,4 x 400 mm
y compris les embouts et le cache

X1 – Tension d’alimentation
X2 – Signaux de commande (FERMETURE / OUVERTURE)
X3 – Interface multifonctionnelle

X1
230 V

N

230 V

X3

X2

Unité de programmation RTS

Type V010

X2

Pin Fonction Pin Fonction
L

X1

Version 06-01-2015

+ 24 V (max. 80 mA)

WH (blanc)

2

GND (masse)

BN (marron)

3

Code *

4

Touche FE (><)

GN (vert)

5

Touche OU (<>)

YE (jaune)

Tension de sortie

BK (noir)

Tension de sortie

WH (blanc)

Signal de commande

YE (jaune)

Signal de commande

© 2014 Benthin® . Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications.

V010 - Store droit avec lamelles libres.
Manœuvre

eur

Larg

= masse comme signal de commande
= principe d'inversion de polarité (commande)

Hauteur du store

* Pin 3 : Connexion X2/1 sur X2/3
Aucune connexion

RD (rouge)

Type V010

V010 - Store droit avec lamelles libres.

LIYY 4 x 0,14 mm2 J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 Commentaire

1

4

du

re

sto

Version 29-01-2014

* Sécurité enfants :
pour en savoir plus,
voir à la page 69

Montage • Installation • Pose
2

Bedienung • Operation • Manœuvre

Dimensions/
Dimensions de pose

•
•
•
•

Entraînement/
Mécanisme
de manœuvre

• Lamelles suspendues, commande manuelle
par chaînette et cordon (en option : avec engrenage planétaire 4:1),
Lance-rideau,
Monocommande,
Tringle d’orientation
ou
Lamelles suspendues, commande motorisée
IQ2-Motorisation.
• Rail (40 x 25 mm, longueur max. 7,00 m) en aluminium extrudé (Al Mg Si 0,5 F22),
anodisé selon E6/EV1 ou à revêtement par poudre blanc (RAL 9016),
brun (RAL 8077), noir (RAL 9005); Couleurs spéciales possibles.
• Axe rainuré (Ø6,0 mm) en aluminium extrudé (Al Mg Si 0,5 F22).
Profilé avec une rainure résistant à la torsion, stabilisation grâce à un support d‘arbre stationnaire.
• Chariot avec bras/stabilisateur (Lance-rideau sans stabilisateur).
Plastique résistant à l‘usure (polyacétal), stocké en rouleaux, accouplement de sécurité intégré,
autolubrifié à vie.
Crochets de lamelles remplaçables ultérieurement (polycarbonate).
Ecarteurs en acier inoxydable (matière 1.4310).
• Pièces en plastique (visible) assorties dans la couleur du rail, en gris, blanc, brun et noir.

5b
90°

1

2
click

3

5c
4
1

• Commande manuelle au choix à gauche ou à droite.
Hauteur de manœuvre : librement au choix (dans le respect de la sécurité enfants).
Fixation de la manoeuvre par Sécurité par chaîne/cordon en transparent.
Variantes en plastique résistant à l‘usure (POM ou polyacétal) assorti à la couleur du rail.
Chaînette/Cordon
Orientation à 180° des lamelles grâce à une chaînette à boules en plastique (Ø4,5 x 6,0 mm).
Boules en plastiques sur un cordon de polyester (Ø1,4 mm) en gris, blanc, brun ou noir.
Déplacement des lamelles à l‘aide d‘un cordon (Ø2,1 mm) en polyester en gris, blanc, brun ou noir.
En option : avec engrenage planétaire 4:1.
Lance-rideau
Orientation à 180° et déplacement des lamelles à l‘aide d‘une manivelle en aluminium,
(longueur max. 1,50 m) anodisé, blanc ou noir.
Largeur du store max. 7,00 m / Hauteur du store max. 3,00 m / Poids max. des lamelles 6,00 kg
dans l‘ensemble de lamelles monobloc à gauche ou à droite.
Largeur du store max. 5,00 m / Hauteur du store max. 3,00 m / Poids max. des lamelles 6,00 kg
dans l‘ensemble de lamelles monobloc au centre (avec une manivelle pour tige d‘orientation).
Monocommande
Orientation à 180° et déplacement des lamelles à l‘aide d‘une chaînette à boules sans fin
(Ø4,5 x 6,0 mm).
Boules en plastiques sur un cordon de polyester (Ø1,4 mm) en gris, blanc, brun ou noir.
Largeur du store max. 6,00 m / Hauteur du store max. 5,00 m / Poids max. des lamelles 10,00 kg.
Tringle d’orientation
Orientation à 180° des lamelles à l‘aide d‘une tringle (forme hexagonale SW 7) en transparent
(polycarbonate).
Déplacement des lamelles à l‘aide d‘un cordon (Ø2,1 mm) en polyester en gris, blanc, brun ou noir.
Largeur du store max. 4,50 m / Hauteur du store max. 5,00 m / Poids max. des lamelles 10,00 kg.

Longueur de manœuvre *

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

V010
1

• Commande motorisée
Le moteur IQ2 sert à l’orientation et à la translation des lamelles.
Le moteur IQ2 est équipé de 4 fonctions (Ouvrir le store, fermer le store, orienter les lamelles à
gauche et orienter les lamelles à droite) et de fonctions complémentaires (position décoration et
arrêt intermédiaire).
La commande est exécutée à l‘aide de touches.
En option, le moteur IQ2 peut être équipé d‘un module RTS interne permettant de contrôler un
entraînement à l‘aide d‘un émetteur radio RTS de la société Somfy.
Le moteur IQ2 peut être positionné à droite, à gauche, en haut à droite et en haut à gauche.
Coloris : anodisé selon E6/EV1 ou à revêtement par poudre blanc (RAL 9016), brun (RAL 8077),
noir (RAL 9005).
Pour de plus amples informations, voir Schéma électrique du moteur IQ2.

Largeur du store :
max. 7,00 m (longueur de rail y compris caches)
Hauteur du store : max. 5,00 m (du bord supérieur du rail jusqu’au bord inférieur de la lamelle)
Surface :
max. 35,00 m2
Le poids de la toile et les dimensions du store dépendent de la commande

Rideau de lamelles

• Largeur des lamelles : 127 mm (standard), 89 mm, 63,5 mm
(Autres largeurs de lamelles sur demande.)
• Ensemble de lamelles coulissable pour le nettoyage des fenêtres.
Au choix : à gauche, à droite, au centre ou divisé.
Supports de lamelles soudés (polycarbonate).
Plaques de lestage (sulfate de baryum) et chaînettes d‘espacement entièrement en plastique
(boules en plastiques sur un cordon de polyester Ø0,8 mm en gris, blanc, brun ou noir).
En option : Plaques de lestage à souder entièrement en plastique (sans chaînette d‘espacement).

Montage

• Clip pour plafond en V2A, blanc ou noir.
• Equerre à dimensions d’écartement réglables galvanisé, blanc, brun ou noir.
Dimensions d’écartement : 60-108 mm, 108-156 mm, 156-204 mm.
• Profilé encastrable pour le montage du rail dans la découpe opérée dans le plafond.
Anodisé selon E6/EV1, non anodisé ou blanc.
Pour les dimensions, voir la section Dimensions de montage, pages 46 à 61.
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Une documentation complète
Pour tous ses produits, Benthin vous
propose une vaste documentation
pour vous faciliter la tâche.
La documentation détaillée vous
permet d’acquérir de riches
connaissances sur tous nos produits.

Catalogue des composants
Liste de tous les composants
indiquant les références, les délais
de livraison et les quantités à
commander.
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Indiquant les références des pièces,
les éclatés sont utiles pour les
commandes et offrent une bonne
vue d‘ensemble.
Fiches techniques et Conception
électrique
Les fiches techniques comprennent
des informations détaillées sur
chaque modèle. Vous pouvez vous en
servir comme référence générale ou
pour rédiger votre documentation
servant aux commandes.
Les fiches contiennent des informations utiles tant pour les architectes
que pour les fabricants.

Instructions de pose
Informations illustrées concernant
la pose, l’utilisation et l’entretien
des stores verticaux.

Programme de fiches de travail
Outil logiciel pour la configuration
des modèles, avec nomenclatures,
indication des longueurs et calculs
de prix.
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H = max. 5,00 m

V040/
V041

V090

L=

H = max. 5,00 m

H = max. 5,00 m

H = max. 5,00 m
H = max. 5,00 m

Stores puits
de lumière

V010

L=

L = max. 5,60 m

V092/V094
V011

0m
. 4,5
max
L=

m
ax
.2
,00

V020

V080

m
5,60
ax.
=m

m
,60
x. 5
ma

m

0m
. 7,0
max

V030/V031

m
,00
x. 7
ma

0m
4,0
x. 1
ma
=
L

L=

V060/V061

L=

L=

H = max. 5,00 m

H = max. 5,00 m

H = max. 5,00 m

H = max. 5,00 m

Stores
droits

0m
. 7,0
max

V091

H = max. 5,00 m

L=
L=
L=

V093

H = max. 5,00 m

L
m
,00
x. 7
ma

H = max. 5,00 m

H = max. 5,00 m

Stores
encorbellement

L=

H = max. 5,00 m

H = max. 5,00 m

Stores
trapèze

L=

H = max. 5,00 m

H = max. 5,00 m

H = max. 5,00 m

Stores cintres
a l'horizontale

L=

H = max. 5,00 m

H = max. 5,00 m

Stores cintres
a la verticale

m
,00
. 14
max

0m
. 5,6
max

L=

V012

x. 5,60 m
L = ma

V081

m
,60
x. 5
ma

L

=

ax
m

V096

L=

V095
V010
V011
V012
V013

V030
V031
V032

0m
4,0
x. 1
ma
=
L

0m
1,0
x. 2
ma

V010
V011
V012

V030
V031
V032

V010
V011
V012

V030
V031
V032
V030
V031
V032

V080
V081
V082

V090
V091
V096

V092
V093
V094
V095

V020
V025

V010
V011
V012
V013

V025

IQ2-Motorisation

* = sur demande

Embout plafond

Chaîne/cordon

Chaîne/cordon
avec frein de cordon

Tringle d’orientation/cordon

L = max. 4,5 m,
H = max. 5,0 m
max. 10 kg

Mono commande

L = max. 6,0 m
H = max. 5,0 m
max. 10 kg

Lance-rideau

L = max. 7,0 m
H = max. 3,0 m
max. 6 kg

Chaîne/cordon

L = max. 7,0 m
H = max. 5,0 m
max. 20 kg

Aperçu des types Verticaux

0m
. 7,0
max

V010
V011
V012

V013

0m
. 4,5
max

V020
V025

V025
4:1

m
1,00
ax. 2
L=m

V030
V031
V032

V032

V050
V040
V041
V050
V040
V041
V050

V060
V061
V070
V060
V061
V070

V070

L = max. 5,
60 m

V080 *
V081
V082

V082

4:1

m
,60
.5

V090 *
V091
V096 *

4:1

60 m
. 5,
ax
m

V092
V093
V094
V095

4:1
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Benthin GmbH
Osterstader Str. 16
D-27572 Bremerhaven
T +49 471 79 84 0
F +49 471 79 84 111
info@benthin.com

Benthin
Pondwood House
Pondwood Close
Moulton Park Ind. Estate
Northampton NN3 6RT
T +44 1604 490580
F +44 1604 648446
info-uk@benthin.com

Benthin Systèmes E.U.R.L
27, Avenue de Montboulon
FR-77165 St. Soupplets
T +33 1 60 61 56 56
F +33 1 60 01 57 11
info@benthin.fr
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