
haut niveau de confort

Profitez du meilleur de votre serre, de votre fenêtre de toit de 
votre chien assis avec un système de jardin d'hiver de Goelst.

Jardin d'hiver
systèmes

Profils spéciaux

Les tringles à 
rideaux sont 
notre métier
Goelst est un fabricant néerlandais de 
systèmes de rails à rideaux, établi à Ede. 
Avec plus de 30 ans d'expérience, Goelst 
offre une vaste gamme de rails à rideaux de 
haute qualité, présentant de nombreuses 
possibilités d'utilisation, et adaptés à tous 
les types de plafond, murs et rideaux. 

Pour la fabrication des composants en 
plastique, notre propre usine installée à 
Ede n'utilise que des plastiques de la plus 
grande qualité. Les systèmes Goelst sont 
connus pour leurs propriétés de glissement 
inégalées.

En plus des mesures courantes, nous 
pouvons offrir des solutions uniques, 
spécifiques au client. C'est donc à bon droit 
que nous pouvons parler de travail sur mesure. 
En outre, notre propre département de 
développement de produits nous permet 
d'innover sans cesse. Bref, nous relevons 
volontiers le défi.

•	 Système	de	jardin	d'hiver	6500 : 
 systèmes électriques puissants   
 pour fenêtre de toit, fenêtres inclinées  
 (min. 15º) et verandas. Les 
 formes courbées sont possibles.  
 Le 6500 est équipé de manière   
 standard d'un système CAN BUS et  
 dispose de nombreuses possibilités  
 de connexion dans le domaine de la  
 domotique.

•	 Système	de	jardin	d'hiver	6600 :	
  ce système a été spécifiquement   
 conçu pour les petites ouvertures ou 
 les types de textile légers et ne peut 
 être placé que de manière horizontale.

•	 Système	pour	fenêtre	de	toit	6700 :	
 système électrique puissant pour les  
 toits en verre, les fenêtres horizontales  
 et les fenêtres de toit. Très adapté  
 pour les grandes surfaces jusqu'à  
 cent mètres carrés. Grâce à des profils  
 spéciaux, il est possible de couvrir l 
 es travées allant jusqu'à 4 mètres,  
 sans soutien supplémentaire.

Types

modèle 6500-UP

moteurs pour systèmes 6600 et 6500/6700

modèle 6701rail robuste, montages multiples 
567 gr/m | 22 x 31 mm

modèle 6200

système 6500
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Vous préférez allier classe et simplicité ?
Alors optez pour le  rail à commande manuelle.

Tringles à rideaux 
à tirage manuel 
voie large

le rail de luxe, très stable 
492 gr/m | 22 x 30 mm

modèle 5600
rail robuste, montages multiples 
567 gr/m | 22 x 31 mm

modèle 6200modèle 4900
joliment posé au plafond 
97 gr/m | 7 x 17 mm

modèle 4520
373 gr/m | 13 x 43 mm

733 gr/m | 13 x 83 mm
modèle 4530*

*

665 gr/m | 13 x 73 mm
modèle 4540*

691 gr/m | 12 x 100 mm
modèle 4550*

853 gr/m | 12 x 110 mm
modèle 4560*

* projets spéciaux (disponibles sur demande)

À plusieurs
voies, 
parfaitement 
parallèle
Vous souhaitez combiner plusieurs 
rideaux sur un même rail, par exemple 
des voilages et des doubles rideaux ? 
Dans ce cas, nos profils à plusieurs voies 
vous offrent la solution. Vous accrochez 
uniquement une unité de rail, mais 
vous disposez ensuite de deux, voire de 
trois voies. Le résultat : un ensemble 
parfaitement fini avec des voies qui sont 
parfaitement parallèles.

Les profils multivoies n'ont pas de 
supports, ce qui leur donne une 
apparence très sobre, notamment 
lorsque les rideaux sont ouverts. En 
outre, avec les rails de type 4520, 4530 
et 4560, vous créez un chevauchement 
parfait de vos rideaux.

•	 4500 :	tringle pour rideaux multivoies,  
 adapté pour un montage au plafond
 ou une intégration dans les faux-  
 plafonds (4550, 4560).
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Profiter
au mieux
Rien ne vaut la lumière du jour. Grâce
à un jardin d'hiver, une serre, une 
fenêtre de toit, un chien assis ou à 
un puit de lumière, vous en profitez 
pleinement, Toutefois, il est des 
situations où il est souhaitable de 
pouvoir contrôler l'entrée de la lumière.

Avec les systèmes ultra silencieux de 
Goelst les avantages du jardin d'hiver 
retrouvent leurs droits. Un système de 
jardin d'hiver vous permet de réguler 
la luminosité la température intérieure. 
En outre, l'habillage de fenêtres, donne 
une ambiance et améliore l’acoustique 
d’une pièce.

Les verandas
ont besoin 
de Goelst
Étant donné que la plupart des fenêtres 
des jardins d'hiver et des fenêtres de 
toit sont placées en hauteur ou sont 
difficilement accessibles, nos systèmes 
sont électriques. 

Il est facile de manœuvrer les rideaux à l'aide 
d'un interrupteur, d'une télécommande ou par 
l'intermédiaire d'un système domotique.

Le système intégré CAN BUS
permet de relier différents systèmes au sein 
d'un réseau et de les commander individuellement 
de manière groupée depuis n'importe quel endroit. 
Les positions intermédiaires programmables 
assurent un confort supplémentaire. 

Le système dispose en outre au démarrage et 
à l'arrêt d'un vitesse régulée de montée et de 
descente. Vous souhaitez autre chose ? Les 
vitesses standards, les distances et la puissance 
peuvent être modifiées grâce au logiciel.*

Les fenêtres de toit ne présentent souvent pas 
de caractéristiques standards en ce qui concerne 
leur réalisation, leur forme ou leurs angles. 
Pour Goelst, ce n'est pas un problème. Nous 
fournissons des systèmes sur mesure qui 
conviennent même aux arrondis et aux grandes 
travées, et cela sans support supplémentaire. 
Cela permet de conserver le caractère d'ouverture 
de la fenêtre de toit. Grâce à la faible résistance 
du système et à la puissance du moteur, il est 
également possible d'utiliser de lourds rideaux.

Les systèmes sont livrés clé en main et s'installent 
facilement grâce au système 24 volts. Chaque 
système est fabriqué en blanc de manière standard. 
D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

*sauf 6600
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6500/ 6600/ 6700
réalisation sur mesures au millimètre

Moteur	UP

Qualité du profil Profils
6200
567	gr/m

Matériau
- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Anodisé selon les exigences Qualanod. 
- Revêtu par pulvérisation selon les   
 exigences de Qualicoat.

Courbes
Uniquement pour 6500 & 6500T
Radius de courbe 20 cm, 30 cm
    40 cm, 50 cm
    plus de 1 m

Tableau de charges

horizontal

> 15° 

> 45°

> 90°

30 kg

13,5 kg

5 kg

3,5 kg

6500installation

45 kg

20 kg

8 kg

6 kg

6500

100 kg

-

-

-

67006600

22,5 kg

10 kg

5 kg

-

6529
glisseur 
télescopique
(6500 & 6600)

7492-N-5
tige ronde 
aluminium

7499-PH-4
tige ronde plexiglas
(6500 & 6600)

7492-12
tige aluminium

Transport	de	rideau

6710
glisseur
(6700)

7432
chaînette à boules
(6700)

6052
connecteur de rails
(6500, 6600 & 6700)

Accessoires

7492-08
tige aluminium
(6700)

6753
capuchons profil 
de dispositif de 
manœuvre 
(6701)

6701
profil de dispositif 
de manœuvre 
(6700)

6055-1000
support plafond
(6500,6600 & 6700)

6555-LS
Support L
(6500 & 6600)

6555-TS
Support T
(6500 & 6600)

6055-2000
écrou pour montage 
à l'aveugle  
(6500,6600 & 6700)

Montage

6051
support mural
(6500, 6600 & 6700)

6050
tendeur y compris  
contreplaque  
(6700)

4153
capuchon
(4100)

4100
rail aluminium
(6700)

Éléments

2254
clip de mur 
plastique
(7400)

7450
support
(7400)

6500-LP
profil pour
fixation tissu et/ou
couverture moteur 
(6500, 6600 & 6700)

Fixation	tissu

7453
capuchon
(7400)

7400-ZV
profil bande type 
”Velcro” pour fixer 
le tissu
(6500, 6600 & 6700)

7451
support bloc
(7400)

6500-UP
profil pour fixation 
tissus et/ou 
couverture axe, 
y compris bande 
type ”Velcro”
(6500 & 6600)

9010

Couleur standard
Autres couleurs RAL et 
revêtements spéciaux
sur demande.

Spécifications
Fonctions	standards 6500								6500-	T							6600 6700

Vitesse de montée graduelle                      ● ● 

Vitesse de descente graduelle                      ● ●

Positions intermédiaires (réglable)        5 (IR, RS232) 5 (IR, RS232)

Position finale mécanique (réglable)                                                        ●

Position finale électrique (réglable)                      ● ●

Programmateur (IR)                      ● ● 

Mode vert (faible consommation d'énergie)           sur demande                      ● ● 

Fonctions	de	paramétrage

Paramétrage avec télécommande IR                      ● ●

Paramétrage avec télécommande RF                      ● ●

Paramétrage avec 2 contacts NO libres de potentiel                      ● ●

Paramétrage avec les boutons situés en dessous de l'unité moteur                      ● ●

Indicateurs LED                      ● ●

Changement de direction                      ● ●

Vitesse paramétrable (logiciel client)                      ● ●

Puissance paramétrable (logiciel client)                      ● ●

Options	de	commande

Infrarouge (IR)                      ●                                ● ●

Fréquence radio (RF)                      ●                                ● ●

2 Contacts NO libres de potentiel (standard)                      ●                                ● ●

Contrôle individuel, groupe ou master par contacts libres de potentiel                      ●                                ● ●

Commande alarme (vitesse rapide)                      ● ●

RS232 (standard)                      ●                                ● ●

BUS CAN (standard)                      ●                                ● ●

Capteur pare-soleil                      ●                                ● ●

Commande minuterie (externe)                      ●                                ● ●

Capteur de mouvement hôtel                      ●                                ● ●

Automate salle d'exposition                      ●                                ● ●

Installation

Moteur UP ● ●

Montage plafond 3 options 3 options

Montage mural 3 options 1 option

Montage suspension 3 options 1 option

Montage intégration 1 option 1 option

Technique

Poids max. des rideaux, y compris confection des profils 30 kg           45 kg           22 kg 100 kg

Longueur du système max. 12 m (>6 m: fermeture centrale) 12 m ou sur demande

Largeur du système max. 2 m 4 m ou sur demande

Radius de courbe   20, 30, 40, 50 ou >100 cm                - -

Couleurs blanc blanc

Voltage 24 VDC 24 VDC

Puissance 43 W        2 x 43 W        20 W 2 x 43 W

Vitesse               15 cm/sec*                     13 cm/sec** 15 cm/sec

Niveau sonore (par moteur)                <40 dB(A)                   < 50 dB(A) < 40 dB(A)

Types	d'assemblage

Paquet unique ● ●

Fermeture centrale ● ●

Paquets multiples ● ●

Paquet asymétrique ●

* réglé électroniquement / ** vitesse moyenne

modifications techniques réservées



haut niveau de confort

Profitez du meilleur de votre serre, de votre fenêtre de toit de 
votre chien assis avec un système de jardin d'hiver de Goelst.

Jardin d'hiver
systèmes

Profils spéciaux

Les tringles à 
rideaux sont 
notre métier
Goelst est un fabricant néerlandais de 
systèmes de rails à rideaux, établi à Ede. 
Avec plus de 30 ans d'expérience, Goelst 
offre une vaste gamme de rails à rideaux de 
haute qualité, présentant de nombreuses 
possibilités d'utilisation, et adaptés à tous 
les types de plafond, murs et rideaux. 

Pour la fabrication des composants en 
plastique, notre propre usine installée à 
Ede n'utilise que des plastiques de la plus 
grande qualité. Les systèmes Goelst sont 
connus pour leurs propriétés de glissement 
inégalées.

En plus des mesures courantes, nous 
pouvons offrir des solutions uniques, 
spécifiques au client. C'est donc à bon droit 
que nous pouvons parler de travail sur mesure. 
En outre, notre propre département de 
développement de produits nous permet 
d'innover sans cesse. Bref, nous relevons 
volontiers le défi.

•	 Système	de	jardin	d'hiver	6500 : 
 systèmes électriques puissants   
 pour fenêtre de toit, fenêtres inclinées  
 (min. 15º) et verandas. Les 
 formes courbées sont possibles.  
 Le 6500 est équipé de manière   
 standard d'un système CAN BUS et  
 dispose de nombreuses possibilités  
 de connexion dans le domaine de la  
 domotique.

•	 Système	de	jardin	d'hiver	6600 :	
  ce système a été spécifiquement   
 conçu pour les petites ouvertures ou 
 les types de textile légers et ne peut 
 être placé que de manière horizontale.

•	 Système	pour	fenêtre	de	toit	6700 :	
 système électrique puissant pour les  
 toits en verre, les fenêtres horizontales  
 et les fenêtres de toit. Très adapté  
 pour les grandes surfaces jusqu'à  
 cent mètres carrés. Grâce à des profils  
 spéciaux, il est possible de couvrir l 
 es travées allant jusqu'à 4 mètres,  
 sans soutien supplémentaire.

Types

modèle 6500-UP

moteurs pour systèmes 6600 et 6500/6700

modèle 6701rail robuste, montages multiples 
567 gr/m | 22 x 31 mm

modèle 6200

système 6500
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Vous préférez allier classe et simplicité ?
Alors optez pour le  rail à commande manuelle.

Tringles à rideaux 
à tirage manuel 
voie large

le rail de luxe, très stable 
492 gr/m | 22 x 30 mm

modèle 5600
rail robuste, montages multiples 
567 gr/m | 22 x 31 mm

modèle 6200modèle 4900
joliment posé au plafond 
97 gr/m | 7 x 17 mm

modèle 4520
373 gr/m | 13 x 43 mm

733 gr/m | 13 x 83 mm
modèle 4530*

*

665 gr/m | 13 x 73 mm
modèle 4540*

691 gr/m | 12 x 100 mm
modèle 4550*

853 gr/m | 12 x 110 mm
modèle 4560*

* projets spéciaux (disponibles sur demande)

À plusieurs
voies, 
parfaitement 
parallèle
Vous souhaitez combiner plusieurs 
rideaux sur un même rail, par exemple 
des voilages et des doubles rideaux ? 
Dans ce cas, nos profils à plusieurs voies 
vous offrent la solution. Vous accrochez 
uniquement une unité de rail, mais 
vous disposez ensuite de deux, voire de 
trois voies. Le résultat : un ensemble 
parfaitement fini avec des voies qui sont 
parfaitement parallèles.

Les profils multivoies n'ont pas de 
supports, ce qui leur donne une 
apparence très sobre, notamment 
lorsque les rideaux sont ouverts. En 
outre, avec les rails de type 4520, 4530 
et 4560, vous créez un chevauchement 
parfait de vos rideaux.

•	 4500 :	tringle pour rideaux multivoies,  
 adapté pour un montage au plafond
 ou une intégration dans les faux-  
 plafonds (4550, 4560).
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Profiter
au mieux
Rien ne vaut la lumière du jour. Grâce
à un jardin d'hiver, une serre, une 
fenêtre de toit, un chien assis ou à 
un puit de lumière, vous en profitez 
pleinement, Toutefois, il est des 
situations où il est souhaitable de 
pouvoir contrôler l'entrée de la lumière.

Avec les systèmes ultra silencieux de 
Goelst les avantages du jardin d'hiver 
retrouvent leurs droits. Un système de 
jardin d'hiver vous permet de réguler 
la luminosité la température intérieure. 
En outre, l'habillage de fenêtres, donne 
une ambiance et améliore l’acoustique 
d’une pièce.

Les verandas
ont besoin 
de Goelst
Étant donné que la plupart des fenêtres 
des jardins d'hiver et des fenêtres de 
toit sont placées en hauteur ou sont 
difficilement accessibles, nos systèmes 
sont électriques. 

Il est facile de manœuvrer les rideaux à l'aide 
d'un interrupteur, d'une télécommande ou par 
l'intermédiaire d'un système domotique.

Le système intégré CAN BUS
permet de relier différents systèmes au sein 
d'un réseau et de les commander individuellement 
de manière groupée depuis n'importe quel endroit. 
Les positions intermédiaires programmables 
assurent un confort supplémentaire. 

Le système dispose en outre au démarrage et 
à l'arrêt d'un vitesse régulée de montée et de 
descente. Vous souhaitez autre chose ? Les 
vitesses standards, les distances et la puissance 
peuvent être modifiées grâce au logiciel.*

Les fenêtres de toit ne présentent souvent pas 
de caractéristiques standards en ce qui concerne 
leur réalisation, leur forme ou leurs angles. 
Pour Goelst, ce n'est pas un problème. Nous 
fournissons des systèmes sur mesure qui 
conviennent même aux arrondis et aux grandes 
travées, et cela sans support supplémentaire. 
Cela permet de conserver le caractère d'ouverture 
de la fenêtre de toit. Grâce à la faible résistance 
du système et à la puissance du moteur, il est 
également possible d'utiliser de lourds rideaux.

Les systèmes sont livrés clé en main et s'installent 
facilement grâce au système 24 volts. Chaque 
système est fabriqué en blanc de manière standard. 
D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

*sauf 6600
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6500/ 6600/ 6700
réalisation sur mesures au millimètre

Moteur	UP

Qualité du profil Profils
6200
567	gr/m

Matériau
- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Anodisé selon les exigences Qualanod. 
- Revêtu par pulvérisation selon les   
 exigences de Qualicoat.

Courbes
Uniquement pour 6500 & 6500T
Radius de courbe 20 cm, 30 cm
    40 cm, 50 cm
    plus de 1 m

Tableau de charges

horizontal

> 15° 

> 45°

> 90°

30 kg

13,5 kg

5 kg

3,5 kg

6500installation

45 kg

20 kg

8 kg

6 kg

6500

100 kg

-

-

-

67006600

22,5 kg

10 kg

5 kg

-

6529
glisseur 
télescopique
(6500 & 6600)

7492-N-5
tige ronde 
aluminium

7499-PH-4
tige ronde plexiglas
(6500 & 6600)

7492-12
tige aluminium

Transport	de	rideau

6710
glisseur
(6700)

7432
chaînette à boules
(6700)

6052
connecteur de rails
(6500, 6600 & 6700)

Accessoires

7492-08
tige aluminium
(6700)

6753
capuchons profil 
de dispositif de 
manœuvre 
(6701)

6701
profil de dispositif 
de manœuvre 
(6700)

6055-1000
support plafond
(6500,6600 & 6700)

6555-LS
Support L
(6500 & 6600)

6555-TS
Support T
(6500 & 6600)

6055-2000
écrou pour montage 
à l'aveugle  
(6500,6600 & 6700)

Montage

6051
support mural
(6500, 6600 & 6700)

6050
tendeur y compris  
contreplaque  
(6700)

4153
capuchon
(4100)

4100
rail aluminium
(6700)

Éléments

2254
clip de mur 
plastique
(7400)

7450
support
(7400)

6500-LP
profil pour
fixation tissu et/ou
couverture moteur 
(6500, 6600 & 6700)

Fixation	tissu

7453
capuchon
(7400)

7400-ZV
profil bande type 
”Velcro” pour fixer 
le tissu
(6500, 6600 & 6700)

7451
support bloc
(7400)

6500-UP
profil pour fixation 
tissus et/ou 
couverture axe, 
y compris bande 
type ”Velcro”
(6500 & 6600)

9010

Couleur standard
Autres couleurs RAL et 
revêtements spéciaux
sur demande.

Spécifications
Fonctions	standards 6500								6500-	T							6600 6700

Vitesse de montée graduelle                      ● ● 

Vitesse de descente graduelle                      ● ●

Positions intermédiaires (réglable)        5 (IR, RS232) 5 (IR, RS232)

Position finale mécanique (réglable)                                                        ●

Position finale électrique (réglable)                      ● ●

Programmateur (IR)                      ● ● 

Mode vert (faible consommation d'énergie)           sur demande                      ● ● 

Fonctions	de	paramétrage

Paramétrage avec télécommande IR                      ● ●

Paramétrage avec télécommande RF                      ● ●

Paramétrage avec 2 contacts NO libres de potentiel                      ● ●

Paramétrage avec les boutons situés en dessous de l'unité moteur                      ● ●

Indicateurs LED                      ● ●

Changement de direction                      ● ●

Vitesse paramétrable (logiciel client)                      ● ●

Puissance paramétrable (logiciel client)                      ● ●

Options	de	commande

Infrarouge (IR)                      ●                                ● ●

Fréquence radio (RF)                      ●                                ● ●

2 Contacts NO libres de potentiel (standard)                      ●                                ● ●

Contrôle individuel, groupe ou master par contacts libres de potentiel                      ●                                ● ●

Commande alarme (vitesse rapide)                      ● ●

RS232 (standard)                      ●                                ● ●

BUS CAN (standard)                      ●                                ● ●

Capteur pare-soleil                      ●                                ● ●

Commande minuterie (externe)                      ●                                ● ●

Capteur de mouvement hôtel                      ●                                ● ●

Automate salle d'exposition                      ●                                ● ●

Installation

Moteur UP ● ●

Montage plafond 3 options 3 options

Montage mural 3 options 1 option

Montage suspension 3 options 1 option

Montage intégration 1 option 1 option

Technique

Poids max. des rideaux, y compris confection des profils 30 kg           45 kg           22 kg 100 kg

Longueur du système max. 12 m (>6 m: fermeture centrale) 12 m ou sur demande

Largeur du système max. 2 m 4 m ou sur demande

Radius de courbe   20, 30, 40, 50 ou >100 cm                - -

Couleurs blanc blanc

Voltage 24 VDC 24 VDC

Puissance 43 W        2 x 43 W        20 W 2 x 43 W

Vitesse               15 cm/sec*                     13 cm/sec** 15 cm/sec

Niveau sonore (par moteur)                <40 dB(A)                   < 50 dB(A) < 40 dB(A)

Types	d'assemblage

Paquet unique ● ●

Fermeture centrale ● ●

Paquets multiples ● ●

Paquet asymétrique ●

* réglé électroniquement / ** vitesse moyenne

modifications techniques réservées

Vous préférez allier classe et simplicité ?
Alors optez pour le  rail à commande manuelle.

Tringles à rideaux 
à tirage manuel 
voie large

le rail de luxe, très stable 
492 gr/m | 22 x 30 mm

modèle 5600
rail robuste, montages multiples 
567 gr/m | 22 x 31 mm

modèle 6200modèle 4900
joliment posé au plafond 
97 gr/m | 7 x 17 mm

modèle 4520
373 gr/m | 13 x 43 mm

733 gr/m | 13 x 83 mm
modèle 4530*

*

665 gr/m | 13 x 73 mm
modèle 4540*

691 gr/m | 12 x 100 mm
modèle 4550*

853 gr/m | 12 x 110 mm
modèle 4560*

* projets spéciaux (disponibles sur demande)

À plusieurs
voies, 
parfaitement 
parallèle
Vous souhaitez combiner plusieurs 
rideaux sur un même rail, par exemple 
des voilages et des doubles rideaux ? 
Dans ce cas, nos profils à plusieurs voies 
vous offrent la solution. Vous accrochez 
uniquement une unité de rail, mais 
vous disposez ensuite de deux, voire de 
trois voies. Le résultat : un ensemble 
parfaitement fini avec des voies qui sont 
parfaitement parallèles.

Les profils multivoies n'ont pas de 
supports, ce qui leur donne une 
apparence très sobre, notamment 
lorsque les rideaux sont ouverts. En 
outre, avec les rails de type 4520, 4530 
et 4560, vous créez un chevauchement 
parfait de vos rideaux.

•	 4500 :	tringle pour rideaux multivoies,  
 adapté pour un montage au plafond
 ou une intégration dans les faux-  
 plafonds (4550, 4560).

Goelst	NL	B.V.	
Postbus 480 | 6710 BL Ede | Pays-Bas | T +31 (0)318 648 100 

F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.com | www.goelst.com

Vous préférez allier classe et simplicité ?
Alors optez pour le  rail à commande manuelle.

Tringles à rideaux 
à tirage manuel 
voie large

le rail de luxe, très stable 
492 gr/m | 22 x 30 mm

modèle 5600
rail robuste, montages multiples 
567 gr/m | 22 x 31 mm

modèle 6200modèle 4900
joliment posé au plafond 
97 gr/m | 7 x 17 mm

modèle 4520
373 gr/m | 13 x 43 mm

733 gr/m | 13 x 83 mm
modèle 4530*

*

665 gr/m | 13 x 73 mm
modèle 4540*

691 gr/m | 12 x 100 mm
modèle 4550*

853 gr/m | 12 x 110 mm
modèle 4560*

* projets spéciaux (disponibles sur demande)

À plusieurs
voies, 
parfaitement 
parallèle
Vous souhaitez combiner plusieurs 
rideaux sur un même rail, par exemple 
des voilages et des doubles rideaux ? 
Dans ce cas, nos profils à plusieurs voies 
vous offrent la solution. Vous accrochez 
uniquement une unité de rail, mais 
vous disposez ensuite de deux, voire de 
trois voies. Le résultat : un ensemble 
parfaitement fini avec des voies qui sont 
parfaitement parallèles.

Les profils multivoies n'ont pas de 
supports, ce qui leur donne une 
apparence très sobre, notamment 
lorsque les rideaux sont ouverts. En 
outre, avec les rails de type 4520, 4530 
et 4560, vous créez un chevauchement 
parfait de vos rideaux.

•	 4500 :	tringle pour rideaux multivoies,  
 adapté pour un montage au plafond
 ou une intégration dans les faux-  
 plafonds (4550, 4560).

Goelst	NL	B.V.	
Postbus 480 | 6710 BL Ede | Pays-Bas | T +31 (0)318 648 100 

F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.com | www.goelst.com

Vous préférez allier classe et simplicité ?
Alors optez pour le  rail à commande manuelle.

Tringles à rideaux 
à tirage manuel 
voie large

le rail de luxe, très stable 
492 gr/m | 22 x 30 mm

modèle 5600
rail robuste, montages multiples 
567 gr/m | 22 x 31 mm

modèle 6200modèle 4900
joliment posé au plafond 
97 gr/m | 7 x 17 mm

modèle 4520
373 gr/m | 13 x 43 mm

733 gr/m | 13 x 83 mm
modèle 4530*

*

665 gr/m | 13 x 73 mm
modèle 4540*

691 gr/m | 12 x 100 mm
modèle 4550*

853 gr/m | 12 x 110 mm
modèle 4560*

* projets spéciaux (disponibles sur demande)

À plusieurs
voies, 
parfaitement 
parallèle
Vous souhaitez combiner plusieurs 
rideaux sur un même rail, par exemple 
des voilages et des doubles rideaux ? 
Dans ce cas, nos profils à plusieurs voies 
vous offrent la solution. Vous accrochez 
uniquement une unité de rail, mais 
vous disposez ensuite de deux, voire de 
trois voies. Le résultat : un ensemble 
parfaitement fini avec des voies qui sont 
parfaitement parallèles.

Les profils multivoies n'ont pas de 
supports, ce qui leur donne une 
apparence très sobre, notamment 
lorsque les rideaux sont ouverts. En 
outre, avec les rails de type 4520, 4530 
et 4560, vous créez un chevauchement 
parfait de vos rideaux.

•	 4500 :	tringle pour rideaux multivoies,  
 adapté pour un montage au plafond
 ou une intégration dans les faux-  
 plafonds (4550, 4560).

Goelst	NL	B.V.	
Postbus 480 | 6710 BL Ede | Pays-Bas | T +31 (0)318 648 100 

F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.com | www.goelst.com

Vous préférez allier classe et simplicité ?
Alors optez pour le  rail à commande manuelle.

Tringles à rideaux 
à tirage manuel 
voie large

le rail de luxe, très stable 
492 gr/m | 22 x 30 mm

modèle 5600
rail robuste, montages multiples 
567 gr/m | 22 x 31 mm

modèle 6200modèle 4900
joliment posé au plafond 
97 gr/m | 7 x 17 mm

modèle 4520
373 gr/m | 13 x 43 mm

733 gr/m | 13 x 83 mm
modèle 4530*

*

665 gr/m | 13 x 73 mm
modèle 4540*

691 gr/m | 12 x 100 mm
modèle 4550*

853 gr/m | 12 x 110 mm
modèle 4560*

* projets spéciaux (disponibles sur demande)

À plusieurs
voies, 
parfaitement 
parallèle
Vous souhaitez combiner plusieurs 
rideaux sur un même rail, par exemple 
des voilages et des doubles rideaux ? 
Dans ce cas, nos profils à plusieurs voies 
vous offrent la solution. Vous accrochez 
uniquement une unité de rail, mais 
vous disposez ensuite de deux, voire de 
trois voies. Le résultat : un ensemble 
parfaitement fini avec des voies qui sont 
parfaitement parallèles.

Les profils multivoies n'ont pas de 
supports, ce qui leur donne une 
apparence très sobre, notamment 
lorsque les rideaux sont ouverts. En 
outre, avec les rails de type 4520, 4530 
et 4560, vous créez un chevauchement 
parfait de vos rideaux.

•	 4500 :	tringle pour rideaux multivoies,  
 adapté pour un montage au plafond
 ou une intégration dans les faux-  
 plafonds (4550, 4560).

Goelst	NL	B.V.	
Postbus 480 | 6710 BL Ede | Pays-Bas | T +31 (0)318 648 100 

F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.com | www.goelst.com



haut niveau de confort

P
rofitez du m

eilleur de votre serre, de votre fenêtre de toit de 
votre chien assis avec un systèm

e de jardin d'hiver de G
oelst.

Jardin d'hiver
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es
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rofils spéciaux

Les tringles à 
rideaux sont 
notre m

étier
G

oelst est un fabricant néerlandais de 
systèm

es de rails à rideaux, établi à Ede. 
Avec plus de 3

0
 ans d'expérience, G

oelst 
offre une vaste gam

m
e de rails à rideaux de 

haute qualité, présentant de nom
breuses 

possibilités d'utilisation, et adaptés à tous 
les types de plafond, m

urs et rideaux. 

Pour la fabrication des com
posants en 

plastique, notre propre usine installée à 
Ede n'utilise que des plastiques de la plus 
grande qualité. Les systèm

es G
oelst sont 

connus pour leurs propriétés de glissem
ent 

inégalées.

En plus des m
esures courantes, nous 

pouvons offrir des solutions uniques, 
spécifiques au client. C

'est donc à bon droit 
que nous pouvons parler de travail sur m

esure. 
En outre, notre propre départem

ent de 
développem

ent de produits nous perm
et 

d'innover sans cesse. B
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volontiers le défi.
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Profiter
au mieux
Rien ne vaut la lumière du jour. Grâce
à un jardin d'hiver, une serre, une 
fenêtre de toit, un chien assis ou à 
un puit de lumière, vous en profitez 
pleinement, Toutefois, il est des 
situations où il est souhaitable de 
pouvoir contrôler l'entrée de la lumière.

Avec les systèmes ultra silencieux de 
Goelst les avantages du jardin d'hiver 
retrouvent leurs droits. Un système de 
jardin d'hiver vous permet de réguler 
la luminosité la température intérieure. 
En outre, l'habillage de fenêtres, donne 
une ambiance et améliore l’acoustique 
d’une pièce.

Les verandas
ont besoin 
de Goelst
Étant donné que la plupart des fenêtres 
des jardins d'hiver et des fenêtres de 
toit sont placées en hauteur ou sont 
difficilement accessibles, nos systèmes 
sont électriques. 

Il est facile de manœuvrer les rideaux à l'aide 
d'un interrupteur, d'une télécommande ou par 
l'intermédiaire d'un système domotique.

Le système intégré CAN BUS
permet de relier différents systèmes au sein 
d'un réseau et de les commander individuellement 
de manière groupée depuis n'importe quel endroit. 
Les positions intermédiaires programmables 
assurent un confort supplémentaire. 

Le système dispose en outre au démarrage et 
à l'arrêt d'un vitesse régulée de montée et de 
descente. Vous souhaitez autre chose ? Les 
vitesses standards, les distances et la puissance 
peuvent être modifiées grâce au logiciel.*

Les fenêtres de toit ne présentent souvent pas 
de caractéristiques standards en ce qui concerne 
leur réalisation, leur forme ou leurs angles. 
Pour Goelst, ce n'est pas un problème. Nous 
fournissons des systèmes sur mesure qui 
conviennent même aux arrondis et aux grandes 
travées, et cela sans support supplémentaire. 
Cela permet de conserver le caractère d'ouverture 
de la fenêtre de toit. Grâce à la faible résistance 
du système et à la puissance du moteur, il est 
également possible d'utiliser de lourds rideaux.

Les systèmes sont livrés clé en main et s'installent 
facilement grâce au système 24 volts. Chaque 
système est fabriqué en blanc de manière standard. 
D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

*sauf 6600
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6500/ 6600/ 6700
réalisation sur mesures au millimètre

Moteur	UP

Qualité du profil Profils
6200
567	gr/m

Matériau
- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Anodisé selon les exigences Qualanod. 
- Revêtu par pulvérisation selon les   
 exigences de Qualicoat.

Courbes
Uniquement pour 6500 & 6500T
Radius de courbe 20 cm, 30 cm
    40 cm, 50 cm
    plus de 1 m

Tableau de charges

horizontal

> 15° 

> 45°

> 90°

30 kg

13,5 kg

5 kg

3,5 kg

6500installation

45 kg

20 kg

8 kg

6 kg

6500

100 kg

-

-

-

67006600

22,5 kg

10 kg

5 kg

-

6529
glisseur 
télescopique
(6500 & 6600)

7492-N-5
tige ronde 
aluminium

7499-PH-4
tige ronde plexiglas
(6500 & 6600)

7492-12
tige aluminium

Transport	de	rideau

6710
glisseur
(6700)

7432
chaînette à boules
(6700)

6052
connecteur de rails
(6500, 6600 & 6700)

Accessoires

7492-08
tige aluminium
(6700)

6753
capuchons profil 
de dispositif de 
manœuvre 
(6701)

6701
profil de dispositif 
de manœuvre 
(6700)

6055-1000
support plafond
(6500,6600 & 6700)

6555-LS
Support L
(6500 & 6600)

6555-TS
Support T
(6500 & 6600)

6055-2000
écrou pour montage 
à l'aveugle  
(6500,6600 & 6700)

Montage

6051
support mural
(6500, 6600 & 6700)

6050
tendeur y compris  
contreplaque  
(6700)

4153
capuchon
(4100)

4100
rail aluminium
(6700)

Éléments

2254
clip de mur 
plastique
(7400)

7450
support
(7400)

6500-LP
profil pour
fixation tissu et/ou
couverture moteur 
(6500, 6600 & 6700)

Fixation	tissu

7453
capuchon
(7400)

7400-ZV
profil bande type 
”Velcro” pour fixer 
le tissu
(6500, 6600 & 6700)

7451
support bloc
(7400)

6500-UP
profil pour fixation 
tissus et/ou 
couverture axe, 
y compris bande 
type ”Velcro”
(6500 & 6600)

9010

Couleur standard
Autres couleurs RAL et 
revêtements spéciaux
sur demande.

Spécifications
Fonctions	standards 6500								6500-	T							6600 6700

Vitesse de montée graduelle                      ● ● 

Vitesse de descente graduelle                      ● ●

Positions intermédiaires (réglable)        5 (IR, RS232) 5 (IR, RS232)

Position finale mécanique (réglable)                                                        ●

Position finale électrique (réglable)                      ● ●

Programmateur (IR)                      ● ● 

Mode vert (faible consommation d'énergie)           sur demande                      ● ● 

Fonctions	de	paramétrage

Paramétrage avec télécommande IR                      ● ●

Paramétrage avec télécommande RF                      ● ●

Paramétrage avec 2 contacts NO libres de potentiel                      ● ●

Paramétrage avec les boutons situés en dessous de l'unité moteur                      ● ●

Indicateurs LED                      ● ●

Changement de direction                      ● ●

Vitesse paramétrable (logiciel client)                      ● ●

Puissance paramétrable (logiciel client)                      ● ●

Options	de	commande

Infrarouge (IR)                      ●                                ● ●

Fréquence radio (RF)                      ●                                ● ●

2 Contacts NO libres de potentiel (standard)                      ●                                ● ●

Contrôle individuel, groupe ou master par contacts libres de potentiel                      ●                                ● ●

Commande alarme (vitesse rapide)                      ● ●

RS232 (standard)                      ●                                ● ●

BUS CAN (standard)                      ●                                ● ●

Capteur pare-soleil                      ●                                ● ●

Commande minuterie (externe)                      ●                                ● ●

Capteur de mouvement hôtel                      ●                                ● ●

Automate salle d'exposition                      ●                                ● ●

Installation

Moteur UP ● ●

Montage plafond 3 options 3 options

Montage mural 3 options 1 option

Montage suspension 3 options 1 option

Montage intégration 1 option 1 option

Technique

Poids max. des rideaux, y compris confection des profils 30 kg           45 kg           22 kg 100 kg

Longueur du système max. 12 m (>6 m: fermeture centrale) 12 m ou sur demande

Largeur du système max. 2 m 4 m ou sur demande

Radius de courbe   20, 30, 40, 50 ou >100 cm                - -

Couleurs blanc blanc

Voltage 24 VDC 24 VDC

Puissance 43 W        2 x 43 W        20 W 2 x 43 W

Vitesse               15 cm/sec*                     13 cm/sec** 15 cm/sec

Niveau sonore (par moteur)                <40 dB(A)                   < 50 dB(A) < 40 dB(A)

Types	d'assemblage

Paquet unique ● ●

Fermeture centrale ● ●

Paquets multiples ● ●

Paquet asymétrique ●

* réglé électroniquement / ** vitesse moyenne

modifications techniques réservées
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Les positions intermédiaires programmables 
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Le système dispose en outre au démarrage et 
à l'arrêt d'un vitesse régulée de montée et de 
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vitesses standards, les distances et la puissance 
peuvent être modifiées grâce au logiciel.*

Les fenêtres de toit ne présentent souvent pas 
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du système et à la puissance du moteur, il est 
également possible d'utiliser de lourds rideaux.

Les systèmes sont livrés clé en main et s'installent 
facilement grâce au système 24 volts. Chaque 
système est fabriqué en blanc de manière standard. 
D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

*sauf 6600
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6500/ 6600/ 6700
réalisation sur mesures au millimètre

Moteur	UP

Qualité du profil Profils
6200
567	gr/m

Matériau
- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Anodisé selon les exigences Qualanod. 
- Revêtu par pulvérisation selon les   
 exigences de Qualicoat.

Courbes
Uniquement pour 6500 & 6500T
Radius de courbe 20 cm, 30 cm
    40 cm, 50 cm
    plus de 1 m

Tableau de charges

horizontal

> 15° 

> 45°

> 90°

30 kg

13,5 kg

5 kg

3,5 kg

6500installation

45 kg

20 kg

8 kg

6 kg

6500

100 kg

-

-

-

67006600

22,5 kg

10 kg

5 kg

-

6529
glisseur 
télescopique
(6500 & 6600)

7492-N-5
tige ronde 
aluminium

7499-PH-4
tige ronde plexiglas
(6500 & 6600)

7492-12
tige aluminium

Transport	de	rideau

6710
glisseur
(6700)

7432
chaînette à boules
(6700)

6052
connecteur de rails
(6500, 6600 & 6700)

Accessoires

7492-08
tige aluminium
(6700)

6753
capuchons profil 
de dispositif de 
manœuvre 
(6701)

6701
profil de dispositif 
de manœuvre 
(6700)

6055-1000
support plafond
(6500,6600 & 6700)

6555-LS
Support L
(6500 & 6600)

6555-TS
Support T
(6500 & 6600)

6055-2000
écrou pour montage 
à l'aveugle  
(6500,6600 & 6700)

Montage

6051
support mural
(6500, 6600 & 6700)

6050
tendeur y compris  
contreplaque  
(6700)

4153
capuchon
(4100)

4100
rail aluminium
(6700)

Éléments

2254
clip de mur 
plastique
(7400)

7450
support
(7400)

6500-LP
profil pour
fixation tissu et/ou
couverture moteur 
(6500, 6600 & 6700)

Fixation	tissu

7453
capuchon
(7400)

7400-ZV
profil bande type 
”Velcro” pour fixer 
le tissu
(6500, 6600 & 6700)

7451
support bloc
(7400)

6500-UP
profil pour fixation 
tissus et/ou 
couverture axe, 
y compris bande 
type ”Velcro”
(6500 & 6600)

9010

Couleur standard
Autres couleurs RAL et 
revêtements spéciaux
sur demande.

Spécifications
Fonctions	standards 6500								6500-	T							6600 6700

Vitesse de montée graduelle                      ● ● 

Vitesse de descente graduelle                      ● ●

Positions intermédiaires (réglable)        5 (IR, RS232) 5 (IR, RS232)

Position finale mécanique (réglable)                                                        ●

Position finale électrique (réglable)                      ● ●

Programmateur (IR)                      ● ● 

Mode vert (faible consommation d'énergie)           sur demande                      ● ● 

Fonctions	de	paramétrage

Paramétrage avec télécommande IR                      ● ●

Paramétrage avec télécommande RF                      ● ●

Paramétrage avec 2 contacts NO libres de potentiel                      ● ●

Paramétrage avec les boutons situés en dessous de l'unité moteur                      ● ●

Indicateurs LED                      ● ●

Changement de direction                      ● ●

Vitesse paramétrable (logiciel client)                      ● ●

Puissance paramétrable (logiciel client)                      ● ●

Options	de	commande

Infrarouge (IR)                      ●                                ● ●

Fréquence radio (RF)                      ●                                ● ●

2 Contacts NO libres de potentiel (standard)                      ●                                ● ●

Contrôle individuel, groupe ou master par contacts libres de potentiel                      ●                                ● ●

Commande alarme (vitesse rapide)                      ● ●

RS232 (standard)                      ●                                ● ●

BUS CAN (standard)                      ●                                ● ●

Capteur pare-soleil                      ●                                ● ●

Commande minuterie (externe)                      ●                                ● ●

Capteur de mouvement hôtel                      ●                                ● ●

Automate salle d'exposition                      ●                                ● ●

Installation

Moteur UP ● ●

Montage plafond 3 options 3 options

Montage mural 3 options 1 option

Montage suspension 3 options 1 option

Montage intégration 1 option 1 option

Technique

Poids max. des rideaux, y compris confection des profils 30 kg           45 kg           22 kg 100 kg

Longueur du système max. 12 m (>6 m: fermeture centrale) 12 m ou sur demande

Largeur du système max. 2 m 4 m ou sur demande

Radius de courbe   20, 30, 40, 50 ou >100 cm                - -

Couleurs blanc blanc

Voltage 24 VDC 24 VDC

Puissance 43 W        2 x 43 W        20 W 2 x 43 W

Vitesse               15 cm/sec*                     13 cm/sec** 15 cm/sec

Niveau sonore (par moteur)                <40 dB(A)                   < 50 dB(A) < 40 dB(A)

Types	d'assemblage

Paquet unique ● ●

Fermeture centrale ● ●

Paquets multiples ● ●

Paquet asymétrique ●

* réglé électroniquement / ** vitesse moyenne

modifications techniques réservées



haut niveau de confort

Profitez du meilleur de votre serre, de votre fenêtre de toit de 
votre chien assis avec un système de jardin d'hiver de Goelst.

Jardin d'hiver
systèmes

Profils spéciaux

Les tringles à 
rideaux sont 
notre métier
Goelst est un fabricant néerlandais de 
systèmes de rails à rideaux, établi à Ede. 
Avec plus de 30 ans d'expérience, Goelst 
offre une vaste gamme de rails à rideaux de 
haute qualité, présentant de nombreuses 
possibilités d'utilisation, et adaptés à tous 
les types de plafond, murs et rideaux. 

Pour la fabrication des composants en 
plastique, notre propre usine installée à 
Ede n'utilise que des plastiques de la plus 
grande qualité. Les systèmes Goelst sont 
connus pour leurs propriétés de glissement 
inégalées.

En plus des mesures courantes, nous 
pouvons offrir des solutions uniques, 
spécifiques au client. C'est donc à bon droit 
que nous pouvons parler de travail sur mesure. 
En outre, notre propre département de 
développement de produits nous permet 
d'innover sans cesse. Bref, nous relevons 
volontiers le défi.

•	 Système	de	jardin	d'hiver	6500 : 
 systèmes électriques puissants   
 pour fenêtre de toit, fenêtres inclinées  
 (min. 15º) et verandas. Les 
 formes courbées sont possibles.  
 Le 6500 est équipé de manière   
 standard d'un système CAN BUS et  
 dispose de nombreuses possibilités  
 de connexion dans le domaine de la  
 domotique.

•	 Système	de	jardin	d'hiver	6600 :	
  ce système a été spécifiquement   
 conçu pour les petites ouvertures ou 
 les types de textile légers et ne peut 
 être placé que de manière horizontale.

•	 Système	pour	fenêtre	de	toit	6700 :	
 système électrique puissant pour les  
 toits en verre, les fenêtres horizontales  
 et les fenêtres de toit. Très adapté  
 pour les grandes surfaces jusqu'à  
 cent mètres carrés. Grâce à des profils  
 spéciaux, il est possible de couvrir l 
 es travées allant jusqu'à 4 mètres,  
 sans soutien supplémentaire.

Types

modèle 6500-UP

moteurs pour systèmes 6600 et 6500/6700

modèle 6701rail robuste, montages multiples 
567 gr/m | 22 x 31 mm

modèle 6200

système 6500

Goelst	NL	B.V.	
Postbus 480 | 6710 BL Ede | Pays-Bas | T +31 (0)318 648 100 
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