
Compact RTS
La motorisation pour vos portes de garage



La motorisation pour les fabricants
Le Dexxo Compact RTS est la motorisation pour vos clients

Très grande facilité de mise en œuvre

� Mise en route en moins de 60 secondes

� Télécommandes pré-programmées en usine

� Tous les réglages pré(programmés

Possibilité de personnalisation de l’installation

� Sensibilité de détection d’obstacle réglable

� Vitesse d’accostage en fermeture réglable

� Choix d’accessoires de confort et de sécurité 

possibles à connecter

Sécurisation de la porte de garage

� Verrou anti-effraction

Robustesse à l’épreuve du temps

� Garantie 3 ans� Garantie 3 ans

� Testé jusqu’à 20 000 ouvertures et fermetures

Compatible alimentation solaire

Choix complet du système de transmission 



Adaptabilité
Le Dexxo Compact RTS est un système modulaire

Un système pour les portes jusqu’à 7m²

Un système modulaire offrant le choix entre :

Portes sectionnelles Portes basculante débordantes

Rail de transmission à chaîne 

standard

� 2,90m en 1 ou 2 parties

Rail de transmission à courroie pour 

ceux qui recherchent le silence absolu

� 2,90m en 1 ou 2 parties

ou

ou

Installation type

1 Keytis 2 RTS 2 Keytis 2 RTS

Abaque

Pour une voiture 
seulement

Portes sectionnelles

Portes basculantes 
débordantes

ou



Fiabilité et sécurité
Le Dexxo Compact RTS est testé pour 20 000 cycles

Système de motorisation pour portes de garage signé Somfy, Dexxo Compact 

RTS est né de la volonté de garantir simplicité, robustesse et fiabilité à nos 

clients aux fabricants de portes de garage. 

Testé sur 20 000 cycles dans les 

laboratoires d’essai Somfy avec le rail 

chaîne standard, le Dexxo COMPACT RTS 

supporte une utilisation quotidienne 

jusqu’à 18 cycles d’ouverture / fermeture

2 leds pour  visualiser l’état de paramètres

2 touches pour la gestion des menus

Rails identiques 

pour toute la 

gamme de moteurs 

Dexxo (rail chaîne 

Capot de protection des 

connecteurs

Dexxo (rail chaîne 

ou courroie)

Avec plus de 6 000 000 de systèmes installés dans le monde, la Radio 

Technology Somfy® est devenue la référence absolue pour la commande 

sécurisée de la maison.

Valorisez les installations de vos clients

Installation simplifiée : l’installation est plus rapide grâce au nombre réduit 

de câbles à tirer.

Evolutivité et fidélisation : RTS permet à vos clients de commencer en 

motorisant un seul élément (la porte de garage 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.



Packs et accessoires

Packs

Accessoires de sécurité et de confort

1841026         KEYTIS RTS - 2 canaux

1841027         EMETTEUR MURAL RTS - 2 canaux

9001001         BATTERIE DE SECOURS

9014994         CELLULES PHOTO-ELECTRIQUES

9015171         FEU ORANGE 24V

9015607         VERROU MECANIQUE

9016618         BRAS DE LIAISON COURT (longeur : 245 mm)   X 10

9016617         BRAS DE LIAISON STANDARD (longeur : 390 mm)   X 10

9016089         BRAS DE LIAISON DROIT (longeur : 495 mm)   X 10

9014481         BRAS DE LIAISON AJUSTABLE (longeur : 150 mm to 700 mm) 



Caractéristiques techniques

Force de traction 600N

Consommation max. 350W

Consommation en stand by 4W

Ampoule BA 15 / 24V / 21W

Vitesse 14cm/s

Dimension maximum de la porte
7m² 

(dépendant du poids de la porte)

Hauteur maxi. pour une porte basculante 2,35m

Hauteur maxi. pour une porte sectionnelle 2,35m

Longeur du rail 2,90mLongeur du rail 2,90m

Hauteur sous linteau 30 mm

Distance de travail du chariot 2,555m

Mesure automatique de l'effort Oui

Sortie accessoires 24V ~ 500mA

Température de fonctionnement -10°C / +40°C

Nombre de canaux mémorisables 32

Testé pour 20 000 cycles

Détection automatique des obstacles Conforme à la EN 12453



Dimensions générales
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