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PR KADECO: MOTEURS MOTION – SIMPLE ET INTELLIGENT 
 
 
Les moteurs MOTION sont le meilleur choix – de la commande par un interrupteur mural 
installé par vos soins sur différentes télécommandes radio à des solutions intelligentes 
telles que la commande vocale et la commande par appli. MOTION permet l’intégration 
dans d’autres systèmes Smart Home et vous offre une solution d’automatisation futuriste 
pour les systèmes de protection anti-soleil intérieurs. 
 
Avec la nouvelle gamme de moteurs MOTION de KADECO, un confort accru s’installe 
chez vous. Finie la pénible commande manuelle des systèmes pare-vue et pare-soleil ! 
 
SIMPLE ET INTELLIGENT 
Tout simplement se détendre et se relaxer – grâce à nos options intelligentes pour la 
motorisation des systèmes pare-vue et pare-soleil. Notre gamme de moteurs MOTION 
vient agrémenter votre style de vie grâce à une technique intelligente simple et intuitive. 
Son utilisation est très simple confortable et facile avec la commande vocale. Pour les 
personnes intelligentes parmi nous qui sont très affairées ou absentes dans la journée, les 
systèmes se pilotent aisément de n'importe où via l’appli. 

            
SIMPLEMENT FLEXIBLE 
L’atout de notre système : il peut être utilisé de n'importe où dans le monde et en 
déplacement (liaison radio bidirectionnelle) – grâce à une commande pratique par 
application. Une simple commande par tirage – située directement sur l’installation permet 
de monter et descendre la protection pare-soleil manuellement et de manière intuitive. 
Pour davantage de commodités, notre système est compatible avec les assistants de 
commande vocale Amazon Alexa, Google Assistent et Apple Siri. 
 
UN QUOTIDIEN DÉTENDU 
Votre vie quotidienne peut commencer détendue et vous pouvez laisser le lever du soleil 
vous réveiller naturellement. Les scènes programmables offrent un confort et un bien-être 
absolus, ainsi que le degré d’intimité souhaité. Vous pouvez faire entrer tous les jours 
votre ambiance week-end et la programmer. 



 

 

 
CONFORT DE VIE ÉLEVÉ 
MOTION garde une température fraîche et agréable à l'intérieur de la maison - tout en 
économisant de l’énergie et sans systèmes de climatisation coûteux. La protection pare-
soleil est automatisée et se règle en fonction de l’heure du jour ou de la position du soleil. 
 
OUVERT ET EXTENSIBLE 
Grâce à son architecture ouverte et ses interfaces vers de nombreux services utiles,  
MOTION peut se combiner de manière flexible avec d'autres systèmes de la maison. La 
protection pare-soleil se pilote avec l’éclairage, le chauffage ou le système d’alarme. Les 
moteurs WIRED MOTION s'intègrent en outre parfaitement dans les systèmes BUS 
complexes tels que KNX. 
 
BIEN SÉCURISÉ 
Une programmation intelligente de scènes permet de simuler une présence et donner 
l'impression que toute la maison est occupée. Diverses pièces et fenêtres peuvent être 
paramétrées avec différents minuteurs et votre maison paraît habitée, même si vous partez 
pour plusieurs semaines vous détendre sur votre lieu de villégiature. 
 
DES FONCTIONS INCOMPARABLES ! 
 
COMBINABLES 
Tous les moteurs radio MOTION sont combinables entre eux, quel que soit le produit. 
Ainsi, une télécommande ou l’application suffit pour gérer ensemble toutes les 
installations de protection contre le soleil. 
 
COMMANDE PAR TIRAGE MANUEL SUPPLEMENTAIRE SUR LE PRODUIT 
Toutes les installations de protection solaire dotées d’une motorisation LITIO peuvent être 
pilotées, outre par la commande radio, aussi par une commande manuelle placée 
directement sur le produit. Ainsi, les invités par exemple peuvent commander également 
la protection solaire de façon intuitive à tout moment. Cette commande des moteurs 
MOTION LITIO est déjà disponible en standard, les moteurs MOTION WIRELESS et 
CENTRIO accomplissent la même fonctionnalité par une télécommande radio externe du 
tirage. 
 
LES 
moteurs MOTION WIRED et WIRELESS particulièrement silencieux sont également 
disponibles en option comme variante SILENT. Dans cette version particulièrement 
silencieuse, et à un niveau sonore normal, le bruit des moteurs est à peine perceptible. 
 
LIAISON RADIO BIDIRECTIONNELLE 
Le moteurs radio MOTION signalent en retour leur position de fermeture actuelle à 
l’application via une liaison radio bidirectionnelle. Vous connaissez ainsi à tout moment la 
position de votre système peu importe où vous vous trouvez. 
 
 



 

 

MOTION offre également des possibilités adéquates pour diverses situations de montage. 
Outre les moteurs câblés, intégrés au réseau électrique, la gamme de moteurs comprend 

également diverses solutions de batterie. Le moteur à batterie MOTION LITIO possède 

une batterie incorporée de manière invisible dans l'arbre. Le moteur basse tension 

MOTION CENTRIO peut être alimenté en courant par un bloc d’alimentation secteur ou 

une batterie externe. La batterie permet un montage aisé des systèmes, sans 

raccordement électrique ni électricien qualifié - idéal pour l’utilisation dans des logements 

locatifs ou dans le secteur de la rénovation.  

Six télécommandes radio différentes sont disponibles pour commander les moteurs radio 
MOTION WIRELESS, LITIO et CENTRIO, ainsi qu'une télécommande radio externe pour le 
tirage. Il existe une télécommande appropriée pour chaque situation. De plus, les moteurs 
radio sont compatible avec Smart Home. La MOTION WiFi-Bridge se connecte à Internet, 
créant ainsi de nombreuses options d'automatisation.  
 


