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La Baie coulissante Motorisée et Connectée



SON MODE CONNECTÉ PERMET 
SON PILOTAGE À DISTANCE 

La Baie coulissante Motorisée et Connectée



L’ouverture et la fermeture de la baie se font                   
sans effort, sans action manuelle.

Les mouvements du vantail sont assurés par une 
motorisation silencieuse et un accostage en 

douceur pour le verrouillage.

Pour sécuriser les mouvements de la baie, en cas d’obstacle, 
le mouvement du vantail est stoppé et enclenche un léger 
retour en arrière.

Le pilotage peut se faire à distance depuis un smartphone ou en 
local grâce au point de commande.

La fonction connectée permet de programmer des scénarios.

X



La baie s’ouvre (position 
pré-enregistrée dans la motorisation) 
et se bloque pour aérer.



Clavier extérieur à code 2 canaux 
(pilotage de 2 produits IO) pilote :
• L’ouverture
• La fermeture

LES POINTS DE COMMANDE RADIO



Avec la fonction 
connectée et grâce à 
TaHoma® SWITCH, 
programmation de 
scénarios pour faire 
interagir la baie avec 
d’autres équipements de la 
maison.

Quand je quitte la maison, 
mes baies se ferment 
automatiquement, le 

système d’alarme s’active 
et le chauffage se coupe



La pose de la baie est identique à celle 
d’une baie classique et sa mise en 
service similaire à un volet motorisé.

Intégration soignée du bloc 
moteur et du boîtier de 
verrouillage/déverrouillage.

Bloc moteur

Boîtier de 
manœuvre 
et verrou

Témoin 
d’ouverture



Motorisation du vantail principal 
(1 seul vantail motorisé & non équipé de poignée)

Vantail secondaire équipé d’une poignée (selon gamme ou option choisie) 
=> Reco : Sarena connectée sur le vantail secondaire

Stockage En raison du bloc moteur, la menuiserie doit être 
stockée à l’abri 

Choix du 
vantail
motorisé

RECOMMANDATIONS



Assistance Prise de contact par WIBAIE et interlocuteur à 
votre disposition pour répondre aux questions 
techniques pour la pose. 

Pose
La pose de ce produit doit obligatoirement être 
réalisée par un professionnel, dans le respect des 
règles du DTU et selon les préconisations WIBAIE.  

POSE & ASSISTANCE



DISPONIBLE EN COULISSANT 2 VANTAUX (hors galandage)

Option bloc-baie OPTIBAIE exclusivement 
(Evibaie non compatible)

Et POSE SOUS COFFRE PRÉFA ENROULEMENT EXT & INT 

- Traverses et montants intermédiaires 

- Poignées extérieures & barillets

- Certaines dimensions et poids de vitrage (nous consulter)

- Bâtiments recevant du public (ERP) 

INCOMPATIBILITÉS  

Équipement à usage résidentiel 
(hors tertiaire type ERP_Établissement Recevant du Public)

DISPONIBLE EN POSE NEUF 

- 1D80 à 1D200

- MOB 100 à 160

- MBOC 120,145

- MMUR37 120, 160

Et en POSE RENO (disponible à partir du 1er Juin 2021)

- Réno 21, 38, 42*, 65* et 76*
*uniquement en couvre-joint droit

DETAIL OFFRE



Teintes disponibles 
exclusivement en bicoloration

C OLORIS
AU CHOIX

BICOLORATION
17

NUANCIER

Pour les teintes 
SATINÉÉS

Pour les teintes 
TEXTURÉES & 
SABLÉES

C OLORIS
AU CHOIX

MONOCOLORATION &15
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