
 

 

 

 

 

MOTEUR R X3D OCTO60 33NM RADIO BUBENDORFF 

 

Ce  moteur possède une force de 33 newtons, 

Moteur tubulaire à commande radio avec fin de course automatique en position haute et basse, ne 

nécessitant aucuns réglages. Il s'agit d'un moteur à commande radio, il intègre la technologie 

courant X3D compatible avec les automatismes de la marque DELTA DORE. 

Ce moteur peut remplacer les moteurs Bubendorff anciennes générations suivants : 

• Bubendorff Mono ID2 Design 

• Bubendorff Tradi ID2 Design 

•  Bubendorff Bloc N TH  

•  Bubendorff Bloc R TH 

Il faut commander les adaptateurs ID1 1.2 pour ancienne connexion moteur rigide antérieur à 1998 

et ID1 2.0 pour nouvelle connexion moteur souple fabriqué en 1998 et après. 

   

Commande individuelle de type R 

• Emetteur mural radio à commande individuelle  (non inclus) 

  

Commande individuelle de type R supplémentaire compatibles 

• Emetteur portable BUBENDORFF supplémentaire 

• Horloge BUBENDORFF ID3 

  

Tous les avantages des dernières technologies radios 

• Installation très simple avec fins de course du moteur électroniques et réglage automatique 

des butées haute et basse. 

• Détection d'obstacles, en cas de présence d'un obstacle lors de sa course, le moteur s'arrête 

automatiquement. 

•  Compatible avec les automatismes de la marque DELTA DORE. 

  

https://boutique.pro-volet.fr/supports-moteur-bubendorff/1162-kit-id1-bubendorff-pour-vr-id-annee-1996-a-1997.html
https://boutique.pro-volet.fr/supports-moteur-bubendorff/1163-kit-id2-bubendorff-pour-vr-id-annee-1998-a-2010.html


Bon à savoir 

• Cet émetteur est compatible sans aucune modification lors du remplacement de votre 

motorisation Bubendorff. 

• Les fins de course du moteur Bubendorff R sont électroniques, avec un réglage 

automatique des butées haute et basse. 

• Comme tous les moteurs Bubendorff nouvelle génération, celui-ci est prévu pour s'adapter 

à un tube d'enroulement de forme octogonale étoilé avec un diamètre extérieur de 60 mm, appelé 

OCTO 60E. 

Attention, à ne pas confondre avec le tube octogonale 60mm classique. 

• Le volet roulant doit être obligatoirement équipé de butées hautes : butées coniques et 

basses : verrou VAS, verrou VAR ou attaches rigides. 
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