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Motorisation pour portails coulissants 

Elixo 500 RTS



Fiabilité, flexibilité et facilité… Somfy a fait de vos exigences les siennes !

Capot résistant
aux salissures et
au vieillissement

Carte radio RTS

Pignon Zamac 4/14

Embase aluminium laquée
pour résister dans le temps

Protection de la carte  
électronique contre  
les saletés et les
intrusions d’insectes

Accès installateur, pour réglages 
et modification des paramètres

Accès utilisateur,
pour un déverrouillage  
manuel à clé

Elixo 500 RTS

Notre nouveau moteur Elixo 500 RTS a été conçu pour 
répondre exactement aux contraintes spécifiques des portails 
coulissants avec un niveau de fiabilité élevé. 

Sa mise en œuvre et sa programmation particulièrement aisées 
s’adaptent facilement à tout type de portail jusqu’à 8 m et 
500kg, quel que soit le matériau utilisé : bois, PVC, aluminium 
ou acier.

Sa flexibilité vous permettra de l’adapter à la quasi totalité des 
configurations et de répondre ainsi à la demande croissante de 
vos clients en toute tranquillité.

Garantie

ans EN-13-241-1
EN 12-453

Large connectique,
facilement accessible

Garantie

ans EN-13-241-1
EN 12-453



Simple à mettre en œuvre, avec une garantie de fiabilité électronique  
et mécanique éprouvée.

Une motorisation facile à installer
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ELIXO 500 RTS 24 V ELIXO 500 RTS 230 V

Alimentation moteur 24 Vdc 230 Vac - 50 Hz

Puissance absorbée 70 W 290 W

Condensateur NA 10 µF

Rapport de réduction 1/44 1/30

Vitesse du portail 12 m/min 8,5 m/min

Détection d’obstacle Limiteur de couple
électronique Mécanique

Nombre de cycles / jour 30 100

Electronique de commande Intégré avec
afficheur LCD

Intégré avec
micro switches

Température de fonctionnement de -15°C à +40°C

Indice de protection IP 24

Fréquence de télécommande RTS 433,42 Mhz

Nombre de télécommandes mémorisables 36

Elixo 500 RTS

Antenne

Feu orange

Performance
•	 Moteur	pour	tous les portails coulissants jusqu’à 500 kg.

•	 30 cycles ouverture et fermeture par jour.

•	 Ouverture	en	15 secondes (pour un portail de 3 mètres).

Système de programmation par auto apprentissage :
Régulation automatique de la puissance et de la vitesse
selon le poids du portail.

Interface intuitive
Lecture directe des paramètres sur écran LCD
pour une programmation facile (24V uniquement).



La motorisation de portail : un élément de valorisation de l’habitat, un point fort de sécurité et de 
confort domestique.

Liberté de mouvement retrouvée
•	 Une	seule	télécommande	pour	piloter	tous	les	automatismes 

de la maison. 2 ergonomies possibles : séquentielle ou 3 boutons 
(ouverture-stop-fermeture).

•	 Radio	Technology	Somfy®.

Confort d’utilisation au quotidien
•	 Ouverture	du	portail	en	15	secondes	(pour	un	portail	de	3	mètres).

•	Fermeture	automatique	du	portail	intégrée.

•	Ouverture	partielle	pour	le	passage	de	piétons	ou	de	cyclistes.

Sécurité assurée
•	 Détection	d’obstacle	automatique.

•	 Batterie	de	secours	en	cas	de	coupure	de	courant	(en	option).

•	 Garantie	3	ans.

•	 Possibilité	de	déverrouillage	manuel	à	clé.

•	 Une	installation	en	conformité	avec	les	normes	européennes 
en vigueur.

Des clients faciles à convaincre !

Nombreux accessoires pour personnaliser l’installation de vos clients

Keygo RTS
Pour commander 
jusqu’à 4 produits 
motorisés.
réf. 1841064

Télécommandes de poche ConfortTélécommande de la maison

Sécurité

Keytis 2 RTS
Pour commander  
2 produits motorisés,
par exemple la porte 
de garage et le portail.
réf. 1841026

Telis 4 RTS
Pour ouvrir le portail avec la télécom-
mande de la maison. Télécommande 
radio 1 + 4 canaux pour piloter  
ensemble ou séparément plusieurs 
produits motorisés : store de terrasse, 
éclairage extérieur, volets roulants…       
réf. 1810651

Pour amortir le choc lors d’un 
obstacle. Fourni avec un rail  
de fixation aluminium.
Disponible en 2 épaisseurs.
réf. 9014597
réf. 9014598

Pour ouvrir votre 
portail même en 
cas de coupure de 
courant.

(24V uniquement)
réf. 9014612

Alerte visuelle pour signaler 
l’ouverture et la fermeture du 
portail à l’extérieur.
réf. 9014552 (24V)
réf. 9011084 (230V)

Pour détecter un objet ou 
une personne dans la zone 
de débattement et arrêter 
immédiatement le moteur.
réf. 9012763.

Pour ouvrir de 
l’extérieur votre 
portail avec un accès 
protégé.
réf. 1841030

Elixo 500 RTS 24 V  ou 230 V

Pack Standard
Moteur Elixo 500 RTS
2 télécommandes Keytis 2 RTS
Antenne déportée RTS

réf. 1216140 (24 V)
réf. 1216141 (230 V)

Elixo 500 RTS 24 V  

Pack Confort
Moteur Elixo 500 RTS
2 télécommandes Keytis 2 RTS
Antenne déportée RTS 
2 cellules photoélectriques
Feu orange avec clignoteur intégré

réf. 1216157 (24 V)

Radio Technology Somfy®

•	Système	de	radiocommande	exclusif Somfy.

•	Système évolutif : RTS vous permet de 
commencer en motorisant un seul élément 
(le portail par exemple) et de poursuivre 
l’automatisation des ouvertures et des 
accès de la maison sans refaire toute 
l’installation. RTS évolue en fonction de la 
progression des besoins des consommateurs.

•	La	technologie	radio	Somfy	est	inviolable et 
à l’abri des perturbations.

Feu orange avec 
clignoteur intégré

Cellules  
photoélectriques

Clavier à code  
radio RTS

Bande caoutchouc 
passive

Batterie  
de secours




