
NOUVEAUX STORES DE PROTECTION SOLAIRE,
éCRAN DE PROJECTION ET CLOISON SéPARATIVE.

équipé d'un moteur révolutionnaire rechargeable et ultra-silencieux

La solution autonome électrique
sans besoin d'alimentation

Retrouvez toutes les informations sur le produit
www.architecturaldesign.fr

Découvrez le

Concept



DéCOUVREz LE mOTEUR
REChARgEAbLE & ULTRA SILENCIEUX

www.architecturaldesign.fr

SILENCE ET CONFORT

Rien n'a jamais été aussi simple !

La technologie proposée est basée sur un moteur à système d'engrenage révolutionnaire d'entraînement 
de vis sans fin planétaire sans aucun équivalent sur le marché. En effet, la marque gaposa est leader 
sur le marché avec son moteur breveté ultra silencieux fonctionnant même avec de lourdes charges en 
dessous de 40 db même après 7000 cycles. Depuis 15 ans, gaposa est pionnier en ingénierie avec le déve-
loppement de son frein mécanique silencieux qui est aujourd’hui intégré dans l’ensemble de sa gamme 
de moteurs. Le but est d'effacer le bruit du frein à l'utilisation du moteur.

Moteur le plus silencieux de son genre sur le marché, vous garantissant un fonctionnement en toute discrétion.

moteur SIleo

REChARgEmENT SImPLE ET FACILE
Livré avec un chargeur équipé d'un câble de grande longueur afin de le relier facilement

au connecteur du moteur. Une fois connecté, le témoin de charge apparaît
en rouge puis passe au vert confirmant sa pleine charge.

batterie Li-Ion à 3 cellules, 1 à 4 rechargements par an
en fonction de la taille du produit et de son utilisation.
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DE mULTIPLES OPTIONS DE FINITIONS
ADAPTéES à ChAqUE ENVIRONNEmENT
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Largeur du store
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COFFRE COMPLET
mécanisme entièrement caché

SANS COFFRE
Simple et discret

Roller  blind width
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COFFRE 1 FACE
Finition filante

COFFRE 1 FACE
Store unique



UNE mULTITUDE DE ChOIX POUR TOUS VOS PROJETS
Quelles que soient vos envies, une solution existe !

Nous pouvons étudier et définir ensemble le dispositif sur mesure adapté à vos besoins.
Une large gamme de tissus et coloris vous sera proposée.

UNE GAMME COMPLÈTE POUR TOUS VOS bESOiNS
Adaptée à tous les environnements d'habitation et de bureau 

un large choix de toiles, des plus techniques aux plus décoratives

que ce soit pour vous protéger du soleil, séparer une pièce ou 
vous accompagner durant vos réunions et projection de film

Le concept iZy est votre solution

La solution rechargeable autonome pour une pose ultra simple. 

iZyStore iZyCloison iZyécran
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DéCOUVREz NOTRE gAmmE COmPLÈTE



Consultez nous pour une étude précise et un devis personnalisé

LES PLUS DE NOS SOLUTIONS !

iNSTALLATiON
Simple et rapide sans câblage.

Ne nécessitant aucune connaissance électrique.
Aucun travaux d'électricité à prévoir.

 

REChARGEMENT
Pratique grâce à un accès facile.

Temps de charge court de 3 heures. 
Utilisation possible pendant le chargement.

bATTERiE
intégrée au moteur, participant à l'esthétisme.

Technologie Li-ion à 3 cellules.
Nombreuses années d'utilisation, 500 charges.

 

AUTONOMiE
1 à 4 recharges par an en fonction de la taille du produit et de son utilisation.

Consommation réduite de l'énergie.
 

FONCTiONNEMENT
Pilotage par émetteur radio mural ou portable. 

Récepteur intégré au moteur.
Commande individuelle ou groupée possible. 

ULTRA-SiLENCiEUX



ad@architecturaldesign.fr
www.architecturaldesign.fr

7 rue de rome, Z.I. les robailles
77 144 - montevrain

FrANCe

Standard
+33 1.76.21.62.92


