
Store bateau coffre 9100-XL

Store bateau grande dimensions 
par G-Rail France

Nouveauté 2019 motorisation G-Blind-Smart

Profil élégant, manœuvre par chaînette ou motorisé.



Caractéristiques:
Store bateau 9100-XL-chaînette

• Système chaînette de stores-bateaux élégant, en aluminium 
de très haute qualité, monté sur mesure.

• Installation rapide grâce aux fixations universelles mur/plafond.
• Les poulies avec guide fil* peuvent être déplacées facilement dans le profil,
• Tube d’entrainement 35mm octogonal
• Poids maximum par bobine: 4 kg et poids maximum par système 9 kg**)
• Drisse 1,3mm.
• Commande chaînette 1:4.
• Chaînette acier sans fin 150 cm (standard)
• Chaînette acier sans fin sur mesure (option)
• Hauteur maximum: 5,5 mètres
• Qualité du profil: aluminium, chromatisé, pourvu d’une couche de poudre, 1090g/ ml.
• Guide fil* intégré sur la poulie

* guide fil voir exemple d’utilisation page 4
** passé 9 kg il est conseillé de passer à la version motorisée: 9100 XL

Tous nos stores bateaux sont livrés coupés à mesure, montés, équipés pour une pose 
en plafond.
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9140-XL: Poulie 
avec guide fil et 
550 cm de drisse

9130-XL: Commande 
chaînette ¼ et 
chaînette acier en 
150cm (300cm) sans 

fin

9151-XL: Support 
universel 
face/plafond

7450-4: Support 
plafond bride



Caractéristiques:
Store bateau 9100 XL motorisé

• Système motorisé de stores-bateaux élégant, en aluminium de très haute qualité monté sur mesure.
• Installation rapide grâce aux fixations universelles face/plafond (option).
• Les poulies avec guide fil* peuvent être déplacées facilement dans le profil.
• Drisse 1,3mm
• Guide fil* intégré sur la poulie
• Tube d’entrainement 35mm octogonal
• Peut-être contrôlé par interrupteur murale, télécom- mande 

à haute fréquence ou par minuterie à haute fréquence
• Très facile à intégrer aux systèmes domotiques
• Les poulies avec guide fil* peuvent être déplacées facilement dans le profil,
• Poids maximum par poulie: 4 kg et poids maximum par système 13 kg**)
• Hauteur max: 5,5 mètres
• Force: 6Nm*¹) (80 Watt)
• Moteur tubulaire aussi disponible en version avec récepteur RF Multi et arrêts de fins électroniques
• Niveau sonore < 44 dB(A) selon version
• Facile à assembler et bon fonctionnement garanti
• Largeur: 5.80 mètres
• Qualité du profil: aluminium, chromatisé, pourvu d’une couche de poudre. 1090g/ ml.

* guide fil voir exemple d’utilisation page 4
** Pour un poids supérieur à 13kg et ce jusqu’à 20 kg utilisation d’un moteur 13Nm.
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9140-XL: Poulie 
avec guide fil et 
550 cm de drisse

9151-XL: Support 
universel 
face/plafond

7450-4: Support 
plafond bride



G-Blind Smart
Le 9100 XL Store bateau motorisé, un des best seller de notre ligne store bateau 
se pare de nouvelles motorisations.

En plus des motorisations «standards» filaire ou radio (Came et Somfy), le 
Service Développement vous présente sa nouvelle motorisation: G-Blind-Smart.

Les moteurs de la gamme G-Blind-Smart se distinguent par des caractéristiques
novatrices, des programmations intuitives, des tensions d’alimentation 24 Volt 
ou 100-240 Volts (50-60 HZ) et un mode de fonctionnement «sur mesure».
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CARACTERISTIQUES :

- Fins de course progressives, électroniques ou boutons poussoir

- Détection d’obstacle, à la montée, arrêt immédiat

- Câble de commande et d’alimentation séparé

- Vitesse de rotation programmable. 

- Vitesse de rotation variable encours de fonctionnement (avec télécommande équipée de 

la touche variateur) 

- Contrôle par contact sec possible 

- Leds de diagnostic 

-Existe en 3 Nm 32 rpm 6Nm 20 rpm. 

-Toutes ses fonctionnalités sont paramétrables (exceptée la puissance 

du moteur avec les nouvelles télécommandes de la gamme ERA)

- Compatible avec les télécommandes de la gamme Nice ancienne génération pour 

les fonctions basiques (montée descente stop).
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G-Blind Smart 24 Volt DC G-Blind Smart 220 Volt AC

Moteur G-Blind-Smart 24V ou 220V
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Installation du guide fil :



Contrôles pour stores 
bateau 9100 XL motorisé

7

Télécommandes ELVIS

Télécommandes murales HENDRIX

Emetteur 
radio 6 kx
et touche 
vario

Emetteur 
radio 6 kx
et touche 
vario

Emetteur 
radio 6 kx
et touche 
vario

Référence Désignation

Elvis1 New Emetteur portable Elvis 1 canal 433MHz blanc ou noir

Elvis15 New Emetteur portable Elvis 15 canaux 433MHz blanc ou noir

Hendrix1 New Emetteur mural Hendrix 1 canal 433MHz blanc ou noir

Hendrix15 New Emetteur mural Hendrix 15 canaux 433MHz blanc ou noir

Vivaldi TX1 Télécommande murale 1 canal

Vivaldi TX2 Télécommande murale 2 canaux

Vivaldi TX15 Télécommande murale 15 canaux

Vivaldi TIMER TX1 Télécommande murale 1 canal +programmateur

Vivaldi TIMER TX5 Télécommande murale 2 canaux +programmateur

Wagner1 Télécommande 1 canal

Wagner5 Télécommande 5 canaux

Support Wagner Support pour Wagner

Relay2 Module de centralisation pour 2 moteurs à encastrer

Relay4 Module de centralisation pour 4 moteurs en saillie

La liste de contrôles ci-dessus pour le store bateau 9100-XL motorisé, n’est pas exhaustive, 
nous pouvons, en option vous fournir des motorisations de la marque Nice ou Somfy (Sonesse), 
ainsi que les produits correspondants.  Protocole de communication Z Wave sur demande.



• Connexions sur motorisation
filaire 3 ou 4* fils ouverture
fermeture commun terre (* 
selon fabricant)

• Connexions pour 
motorisation radio intégrée 2 
ou 3* fils: phase, neutre terre

(* selon fabricant)

Exemple de raccordement 
électrique



9


