
MOVE

CONTRÔLE INTUITIF 

Silent Gliss



Commandez les rideaux, stores et autres systèmes 
électriques Silent Gliss depuis votre smartphone, 
tablette ou ordinateur de bureau. Que vous soyez chez 
vous ou en déplacement, cette application fiable et 
intuitive vous permet de programmer des heures 
d’ouverture et de fermeture automatiques. 
Egalement, vous pouvez choisir la programmation 
automatique du lever et du coucher du soleil.

Toute la gamme  
Silent Gliss au bout 
des doigts !

POSSIBILITÉS DE  
FONCTIONNEMENT

Silent Gliss Move peut être utilisé avec 
le système de télécommande L ou 
comme une alternative complète.

Tous les systèmes Silent Gliss avec 
récepteurs SG control L peuvent être 
contrôlés avec Silent Gliss Move - 
offrant des possibilités de fonctionne-
ment presque infinies.

Téléchargez l’application Move sur les 
sites d’applications.



ENSEMBLE SERVEUR

Le kit serveur Move SG 9960 
(composé du serveur et du stick 
émetteur) et le logiciel d’application 
sont nécessaires pour faire 
fonctionner les systèmes motorisés 
Silent Gliss via un smartphone, une 
tablette et un ordinateur de bureau. 
Le stick émetteur dispose de 15 
canaux programmables.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

LES PIÈCES

Regroupez les systèmes dans des pièces 
pour une utilisation parfaite.

SCÈNES

Le mode scène vous permet de 
regrouper les produits de différentes 
pièces pour les faire fonctionner avec 
des heures d’ouverture et de fermeture 
programmées ou au lever et au coucher 
du soleil sur simple pression d’un 
bouton.

LA MAISON À DISTANCE*

Les systèmes Silent Gliss peuvent être 
contrôlés de n’importe où dans le 
monde via un smartphone, une tablette 
ou un ordinateur de bureau (App).

*abonnement requis

FONCTION ASTRO

La fonction astro permet l’ouverture et 
la fermeture en fonction des heures de 
lever et de coucher du soleil ! 

Avec Silent Gliss Move, 
vous avez le contrôle total
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Les architectes du silence

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d’équipements de 
protection visuelle et solaire d’intérieur de haute qualité. Depuis 
1952, l’emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts 
inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point 
en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser 
que n’importe quel autre système au monde.

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des 
produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des 
conseils techniques d’experts dans le domaine résidentiel et 
commercial ainsi que des services d’installation et d’assistance 
complètent notre gamme. 

Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur 
mesure innovantes, pratiques et durables, d’un 
design exceptionnel et d’une qualité supérieure. SINCE
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