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Goelst G-MotionTableau des propriétés

Fonctions standards
Démarrage en souplesse  
Arrêt en souplesse
Positions intermédiaires (réglage 
électronique)

5

Positions finales (réglage électronique)  
Minuterie incorporée avec fonction 
d’enregistrement 

 

Mode vert (économie d’énergie) sur demande
Minuterie automatique salle 
d’exposition
Fonctions programmables
Paramétrage via infrarouge (IR)  
Paramétrage via fréquence radio (RF)  
Paramétrage externe (via 2 contacts 
NO Libres de potentiel)

 

Paramétrage via boutons sur le moteur  
Paramétrage via une application  
Paramétrage via logiciel client  
Indicateur LED plusiers couleurs

RGB
Sens inversible ouverture et fermeture  
Vitesse programmable 3 paramétrages

Tension programmable  
CPS - Touch and go réglable (GM4) 3 paramétrages
CPS -Touch and stop réglable 
(GM-4 et GM-6)

3 paramétrages

Détecteur de soleil réglable 5 paramétrages
Détecteur d’obscurité réglable 5 paramétrages
Options de commande
Boutons sur l’unité moteur  
Récepteur infrarouge (IR) externe
Récepteur fréquence radio (RF) interne
Smartphone / tablette / Domotique  

2 contacts NO libres de potentiel
(commutateur de retour à ressort ou 
relais)

Commande avec 1 bouton (1 contact 
NO libre de potentiel)

 

Contrôle individuel, groupe et master 
par contacts libres de potentiel

 

Commutation 230VAC (2x phases) interne

RS232 (standard) interne
RS485 interne

Z-wave** interne

Bluetooth** interne
WiFi** interne
Détecteur de soleil et d’obscurité externe
Minuterie (externe en combinaison 
avec RF)

 

Capteur de mouvement hôtel
Commande par alarme (grande 
vitesse)

 

CPS Touch and go (GM4)  
CPS Touch and stop (GM-4 et GM-6)  
Commande manuelle (moteur) (GM-4)  
Commande manuelle (PRS Pilot
Release System)

en option

Installation
Moteur à gauche ou à droite  
Moteur UP   
Câbles cachés  
Spécifications techniques
Couleurs standards blanc, 

métallique
naturel, noir

Raccordements électriques prise 24V DC, 
prise C7,

connecteur à vis 
(100-230 VAC)

Voltage 100-230VAC ou 
24VDC

Niveau sonore < 35 dB(A)
Température de fonctionnement max. 50 °C
Code IP IP40
Durée maximale de fonctionnement 2,5 min sur

 10 min.
Certificat CE, FCC, CCC***
Dimensions (mm) 55 x 85 x 320
Poids 1035 gr (avec

adaptateur)

Courant GM-4 GM-6 GM-1
Couple 1.0 Nm 1.5 Nm 3.0 Nm
Courant 24VDC 1.6 A 2.5 A 6 A

230VAC 1.4 A 1.8 A -
Vitesse standard 14 cm/sec 15 cm/sec 20 cm/sec

*     Marque de tiers, non liés à Goelst NL B.V..
**   Attendu en 2020. 
*** N’est pas valable pour toutes les exécutions. 



On ne se sent chez soi dans une maison que 
lorsqu’on peut profiter du calme et du confort. Vous 
avez désormais le contrôle grâce à une simple 
pression sur un bouton. Du filtrage prudent des 
premiers rayon du soleil matinal, jusqu’à la fermeture 
totale des rideaux pour une soirée de détente et de 
confort. Voici le G-Motion. You’re in control!

Le G-Motion est la dernière génération de moteur de 
rail de rideau de Goelst. La gamme comprend une 
série de trois moteurs avancés pour déplacer vos 
rideaux non seulement dans le plus grand silence, 
mais aussi de diverses façons. Que pensez-vous 
d’une commande de vos rails de rideaux à l’aide de 
votre smartphone ou tablette? Même quand vous 
n’êtes pas chez vous?
 
Les trois moteurs G-Motion sont utilisables sur 
n’importe quel système de Goelst de la série Goelst 
6000. (6200, 6500 et 6700)

Découvrez les nombreuses possibilités du moteur 
G-Motion systèmes de rail de rideau! 

Couleurs standards

Grande qualité, revêtement inusable, couleurs inaltérables, résistant aux 
ultraviolets Autres couleurs RAL & revêtements spéciaux sur demande.

G-Motion,
you’re in control!

Caractéristiques 

Matériau :  aluminium et plastique
Couleur:  blanc, naturel métallique, noir
Dimensions:  55 x 85 x 320 mm 
Poids:   1035 g

Pour plus de reseignements sur ces moteurs, consultez notre site Web www.goelst.com

RAL 9010 blanc RAL 9006 naturel métallique RAL 9005 noir

À commander avec smartphone/ 
tablette via WiFi. 
(Même quand vous n’êtes pas chez vous!)

Moteur silencieux 

Les avantages du moteur de rail de rideau G-Motion:
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Fonctionne avec une télécommande 
via la fréquence radio (RF).

5 ans de garantie totale.

Démarrage en souplesse/arrêt en 
souplesse

Possibilités de commande:

Fabrication Néerlandaise -      
qualité garantie!

Détecteur de soleil et d’obscurité

Raccordement fixe pour détecteur de 
soleil et d’obscurité.

Touch and go: le système se met en 
mouvement dès la moindre traction sur 
le rideau. (uniquement sur le G-Motion GM-4)

Manual override: en cas de panne de 
courant, le rideau peut être ouvert de 
façon manuelle sans endommager le 
système ni le rideau. 
(uniquement sur le G-Motion GM-4)

* Attendu en 2020.

Pour plus d’information sur le G-Motion en association avec le rail 6200 à électrique de Goelst, consultez la fiche produit 6200 

à électrique. Pour plus d’informations sus les différents systèmes rideaux et moteurs, renseignez-vous sur les options.

Infrarouge

Application Android et iOS pour 
smartphone et tablette.

WiFi

Bluetooth

Moteur
Vous avez le choix entre trois moteurs G-Motion.

G-Motion GM-4
 Robuste moteur standard pour la plupart des applications.
 En combinaison avec le rail de rideau à commande électrique Goelst 6200 et une   
  capacité de charge et de traction maximale de 40 kg de tissu de rideau.
 Touch and go et Touch and stop.
 Avec passage en commande manuelle en cas de coupure de courant (manual override). 
 Extrêmement silencieux

G-Motion GM-6
 Moteur plus puissant pour les systèmes plus important et/ou les rideaux plus lourds.
  En combinaison avec le rail de rideau à commande électrique Goelst 6200 et une 

capacité de charge et de traction maximale de 60 kg de tissu de rideau.
 Touch and stop
 Extrêmement silencieux

G-Motion GM-1
 Moteur très puissant pour les systèmes plus important et/ou les rideaux plus lourds.
  En combinaison avec le rail de rideau à commande électrique Goelst 6200 et une 

capacité de charge et de traction maximale de 100 kg.
 Silencieux

Alimentation
Les moteurs G-Motion sont disponibles dans les exécutions:
• 24VDC
• 100-230VAC
• 100-230VAC Phase
• Version à batterie*
(Le moteur G-Motion GM1 n’est disponible qu’en 24VDC.)

Système de manœuvre
Tous les moteurs G-Motion sont équipés en série d’une prise pour:
• Récepteur infrarouge (IR)
• Commutateur/contact sans potentiel 
• RS232 
• Détecteur de soleil et d’obscurité
Le récepteur IR, le commutateur ou le détecteur de soleil/obscurité doivent toutefois être commandés séparément.

Les autres possibilités de raccordement sont optionnelles et peuvent également être 
incorporées dans le moteur:
• Récepteur fréquence radio (RF)
• Récepteur WiFi/Bluetooth*
• RS485
Les émetteurs RF, applications iOS /Android ou câbles de raccordement pour RS485 doivent être commandés séparément.

Couleur
Vous avez enfin le choix de la couleur du moteur G-Motion: blanc, naturel métallique ou noir. 
Autres couleurs & enduits spéciaux sur demande. 

Minuterie standard ou externe

Minuterie standard

Calibrage automatique des positions 
finales

24 caractéristique réglables

Touch and stop: le rideau s’arrête à 
l’endroit souhaité dès la moindre traction. 
(uniquement sur les G-Motion GM-4 en GM-6)

Vitesse contrôlée (vitesse garantie)

Système de rangement de câbles
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RS232
RS485

Commutateur our relais
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