
Home Automation by

Donnez à vos rideaux le mouvement unique de Forest et régalez vous avec le 
confort des rideaux motorisés avec le Forest Shuttle®. Vous pouvez contrôler les 
rideaux de votre siège. En appuyant sur un simple bouton vous pouvez ouvrir et 
fermer les rideaux de votre salle de séjour, chambre à coucher, l’espace de bureau 
et partout où vous le désirez. Rapide, régulier et sans bruit.

Le confort des rideaux   
     MOTORISÉS
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   La combinaison de vos rideaux avec nos tringles à 

rideaux Forest et le moteur Forest Shuttle® donnent 

une combinaison unique des rideaux qui glissent 

magnifiquement et avec un confort d’utilisation optimal. 

Le fonctionnement régulier et silencieux des tringles à 

rideaux Forest Group peut, en outre de fonctionnement 

à distance, également être utilisé à la main. Grâce à 

la  technologie spéciale de Touch Control, une légère 

traction sur le rideau est suffisant pour activer le moteur.

“

”



Avec le Forest Shuttle® vous n’avez plus besoin d’aller dans chaque chambre le matin pour 
ouvrir les rideaux cela peut être fait différemment et avec plus de confort. 
Le moteur Forest Shuttle® combiné avec nos tringles à rideaux Forest donnera à vos rideaux 
un aspect toujours lisse et souple.

À pARTIR DE MAINTENANT, chAqUE jOUR SERA ApERçU 
cOMME UN DIMANchE.

 Profitez maintenant d’une  
SENSATION DE wEEk-END
   chaque jour de la semaine!



Le Forest shuttLe® contribue à améLiorer La quaLité de vie.

    Découvrez un NIvEAU  
SUppLÉMENTAIRE de cONfORT   
    pour votre maison

 automatisation de maison
  La domotique peut être utilisée pour contrôler tous les appareils électroniques de la maison. Le 

Forest Shuttle® peut être intégré à n’importe quel système domotique actuellement disponible.

 uLtrasiLencieux
  Le système Forest Shuttle® et les tringles à rideaux de Forest Group donnent une combinaison 

irrésistible lorsqu’il s’agit de l’opération des rideaux silencieux. Grâce au bon fonctionnement 
de la tringle à rideaux et sa combinaison avec le moteur ultrasilencieux, la fermeture et 
ouverture des rideaux ne sera jamais ennuyeuse. 

 débrayage en cas de panne d’éLectricité
  Le Forest Shuttle® a un débrayage automatique qui donne la possibilité de toujours ouvrir et 

fermer les rideaux à la main. Facile et pratique en cas de panne d’électricité.

 pLug & pLay
  Le moteur 24V Forest Shuttle® est fourni prêt à brancher et vous n’avez donc pas besoin d’un 

électricien qualifié pour faire l’installation.

 touch controL
 Une légére action menuelle sur le rideau est suffisant pour activer le moteur.

 pour tringLes cintrés
  Le tringle à rideaux du Forest Shuttle® peut-être cintré facilement, en radius de 90 dégrées et 

en plein cintre.

 10 ans de garantie
 La garantie de 10 ans pour le Forest Shuttle® est une caractéristique unique. 





   Avec le Forest Shuttle® vos rideaux seront mis en valeur et auront une durée 
de vie plus longue, car il n’est plus nécessaire de les toucher avec les mains.

   Avec le Forest Shuttle® vous n’oublierez pas d’ouvrir ou de fermer les 
rideaux. Cela permet d’augmenter la sécurité, il vous aide également à 
économiser de l’énergie. Après tout, des rideaux créent une maison agréable, 
avec pleine d’atmosphère et de style.

   Quand vous partez en vacances, vous êtes en mesure de programmer 
l’ouverture et la fermeture de vos rideaux avec la minuterie intégrée dans la 
télécommande Forest Multi. Cela vous permet de créer l’impression que votre 
maison est occupée, celle-ci diminuant le risque d’effraction.

*

*

*



 TÉLÉcOMMANDE fOREST  MULT I 
  - 15 Canaux, possible de contrôler 15 systèmes différentes 

- Communication à Radio Haute fréquence, d’une portée de 30 mètres 

- Fonction de répéteur, pour une portée maximale du signal de fréquence radio 

- Fonctionne en combinaison avec le récepteur à haute fréquence Forest Multi 

- Fournit avec un support mural très pratique, permettant une fixation murale  

-  Minuterie intégrée, avec la possibilité de varier les horaires d’ouverture et 

fermeture automatiquement

 - Disponible en plusieurs couleurs

 TÉLÉcOMMANDE fOREST  z -wAvE
  - 5 Canaux, possible de contrôler 5 systèmes différents

 - Communication Domotique sans fil 

  - Fonctionne en combinaison avec le récepteur Z-Wave 

-  Le récepteur Z-Wave fonctionnera avec tous les télécommandes Z-Wave  

disponible sur le marché

 -  Le signal est transmis et redirigées par chaque récepteur (“réseau maillé”), 

permettant à un éventail plus large pour le signal de la télécommande

 -  Un signal bidirectionnel est transmis du Forest Shuttle® à la Z-Wave télécom-

mande, indiquant que la commande a été bien reçue et exécutée.

 

 TÉLÉcOMMANDE fOREST  INfRAROUgE
 - 5 Canaux, possible de contrôler 5 systèmes différents 

 - Communication au moyen d’un signal infrarouge

 -  Fonctionne en combinaison avec le récepteur infrarouge (60cm longueur de câble)

 -  La télécommande infrarouge peut être utilisée pour programmer tout type de 

télécommande infrarouge universel, comme une télécommande de télévision

 -  Utilisable en particulier dans des endroits de soin, comme des hôpitaux et mai-

sons de retraite

 INTERRUpTEUR MURALE
 - Connecté au moteur en utilisant le port BUS au bas du moteur

 - Commande à impulsion

 -  Également possible d’utiliser des interrupteurs muraux générique, qui corres-

pondent à vos interrupteurs et prises existant. Disponible par votre fournisseur 

de matériaux électriques

www.z-wave.com
Z Wave alliance partner

pOIDS  MAxIMUM DES  R IDEAUx  pOUR  
fOREST  ShUTTLE ®

Longueur poids maximum

0,00 - 1,00 10 kg 

1,01 - 2,00 20 kg

2,01 - 3,00 30 kg 

3,01 - 4,00 40 kg

4,01 - 5,00 50 kg 

5,01 - 6,00 60 kg 

6,01 - 7,00 70 kg 

Pour des systèmes 

cintrés le poids 

maximum est limité 

par 10%.



Pour de plus amples informations:

La technologie Z-Wave et le Forest Shuttle® sont des marques déposés et sont la propriété de ces développeurs et propriétaires. Plus d’informations sur 
le Forest Shuttle® est disponible sur notre site web www.forestgroup.nl.  

Forest SOLUTIONS D’INTÉRIEUR 
   DANS LE MONDE ENTIER

Les tringles à rideaux Forest et le Forest Shuttle® sont fabriquées et commercialisées dans le monde 
entier par Forest Group Nederland BV, basé à Deventer, Pays-Bas. Grâce à leurs caractéristiques de 
qualité exceptionnelles et son fonctionnement silencieux, ces produits néerlandais ont été utilisés dans 
de nombreuses maisons, bureaux et hôtels 5 étoiles, dans le monde entier.

www.forestgroup.nl

Nous vous invitons à consulter notre site web pour de plus amples informations sur les tringles 
à rideaux Forest, le Forest Shuttle® et les autres produits de Forest Group. Vous y trouverez 
également un outil de calcul. Les systèmes de Forest et le Forest Shuttle® sont disponibles aux 
décorateurs professionnels.

DÉcOUvREz LE MONDE DE LUxE ET DE cONfORT
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