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Cher client,

Vous avez opté pour une protection solaire d’une qua-
lité exceptionnelle. eROLLO by Qmotion® est le résultat 
d’une parfaite osmose entre l’innovation, l’esthétisme 
et l’efficience. Ce produit a déjà reçu le Prix de l’innova-
tion Architecture, Textile, Objet 2013.

Nous espérons que vous prendrez plaisir au confort 
que vous apportera votre eROLLO.

COMMANDE MANUELLE
TÉLÉCOMMANDE
APPLICATION QMOTION 

POSSIBILITÉS 
DE MANIPULATION
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Le eROLLO séduit le regard de par son moteur invisible intégré dans l’axe, 
par la discrétion des composants techniques et par la beauté de tous les 
tissus de stores simples et doubles* d’erfal. 

Les avantages du eROLLO sont si probants qu’ils s’imposent aussi bien 
chez les particuliers que dans les lieux publics et les entreprises. La ma-
nipulation sans chaînette résout le problème de la sécurité des enfants. 

eROLLO – le store électrique ultrasilencieux du futur, basé sur une 
technique de motorisation à ressort particulièrement économe. 

Vos avantages

QUAND L’INNOVATI-
ON RENCONTRE LE 
DESIGN

L’UNIVERSALITÉ 

LA TEChNOLOGIE 
DU FUTUR  
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Qu’il s’effectue à la main, par une télécommande ou via une applicati-
on, la manipulation du eROLLO est d’une extrême simplicité et procu-
re le plus grand des conforts.

Le eROLLO est un store économique à plus d’un titre : moteur d’une 
grande efficacité énergétique, longue durée d’utilisation des piles et 
montage facile sans fil. 

Le eROLLO propose plus de 500 tissus pour stores simples et doubles*, ainsi 
que différents modèles et variantes. 

LA SIMPLICITÉ DE 
MANIPULATION

UN RAPPORT QUA-
LITÉ/PRIX EXCEPTI-
ONNEL

LES VARIANTES
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La télécommande Single Remote vous permet 
de manipuler un eROLLO ou un groupe 
de eROLLOs. Votre eROLLO se positionne 
individuellement avec les touches descente et 
montée et les touches de position 25%, 50% ou 
75%. La touche descente stoppe la montée, et 
vice-versa. 

* Différences de manipulation pour eROLLO 
Duoroll: en appuyant sur la touche 25%, le 
eROLLO DR descend jusqu’à la position la 
plus basse, qui assure la pleine transparence 
du store. Les touches 50% et 75% comman-
dent le eROLLO en mode manuel, ce qui 
permet d’effectuer de petits déplacements 
pour ajuster précisément les jeux d’ombre et 
de lumière.

25 %*

50 %*

75 %*

descente

Monter le eROLLO jusqu‘à sa positon finale 
supérieure. 
•  Tirez un peu le eROLLO vers le bas (25–50 mm) 
ou

• tirez le eROLLO à deux reprises en l’espace de 10     
  secondes.

Positionner le eROLLO jusqu‘à la prochaine po-
sition intermédiaire supérieure. 
•  En le tirant très légèrement (jusqu’à 25 mm), le 
eROLLO remonte jusqu’à la prochaine position 
intermédiaire (25%, 50% ou 75% (ou à la positi-
on définie par le client).  

Le eROLLO doit rester dans une nouvelle position.
•  En tirant longuement sur la barre inférieure 
(plus de 50 mm), le eROLLO reste dans la positi-
on où il se trouve après avoir été tiré. 

COMMANDE Manuelle

montée

TÉLÉCOMMANDE Single reMote 
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Canal 
global

Canaux 
individuels 
/ groupés 

APPLICATION QMotion

25 %*

50 %*

75 %*

L’application Qmotion vous permet de com-
mander facilement vos eROLLOs depuis votre 
tablette tactile ou votre smartphone: 

• Sur www.erollo.ch, l’utilisateur est guidé vers 
AppStore ou Google Play (application Qmotion 
pour android disponible à partir de septembre 
2013), d’où l’on peut télécharger simplement 
et gratuitement l’application Qmotion sur un 
smartphone ou une tablette tactile. 

• Accessoire requis: gestionnaire d‘application  
  Qsync

Avec 6 canaux individuels / groupés et un 
canal global, la télécommande Multi Remote 
permet de piloter plusieurs eROLLOs et de 
positionner individuellement vos eROLLOs 
avec les touches descente et montée et les 
touches de position 25%, 50% ou 75%. La tou-
che descente stoppe la montée, et vice-versa. 

Cette télécommande possède encore un 
avantage: si vous la remuez légèrement, un 
voyant indique le groupe qui a été sélecti-
onné en dernier.

TÉLÉCOMMANDE Multi reMote

descente

montée



La présente brochure est protégée par des droits d’auteur. Les reproduc-
tions, même partielles, sont interdites sans l’autorisation préalable d’erfal. Sous 
réserve de modifications ou d’erreurs dans l’ensemble du texte. 

www.erollo.ch

Donner vie aux espaces

eROLLO a reçu le prix de l’innovation Architecture, 
Textile, Objet 2013
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