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Abstract (en)
The device has a stopping mechanism to stop supply of a motor (3) by halting movement of a movable unit. An analog repetition mechanism stops
rising of the unit. The manipulation of a rotating tube enables movement of the unit which has been activated by certain direction of rotation of the
motor and by other directions to reverse rising. A supplemental halt mechanism halts the motor in case of overloading while rising.

Abstract (fr)
L'invention a trait à un dispositif d'arrêt automafique pour un moteur électrique logé dans un tube rotatif plus particulièrement destiné à actionner un
volet roulant ou un store. Ce dispositif comprend deux mécanismes de coupure de l'alimentation du moteur arrêtant chacun un mouvement donné
de l'élément mobile dans le cadre de son fonctionnement normal : Un mécanisme de répétition analogique de la course arrête la montée et un
mécanisme basé sur un mouvement de réaction du carter, face à un couple, arrête la descente. Une manipulation du tube rotatif (1) permet qu'un
même mouvement de l'élément mobile qui était actionné par un certain sens de rotation du moteur (3) le soit par l'autre sens, de façon à pouvoir
inverser le montage. D'autre part, un mécanisme d'arrêt supplétif à celui basé sur une répétition analogique de la course arrête le moteur en cas
de surcharge à la montée. Enfin l'enregistrement de la course par le mécanisme d'arrêt analogique s'obtient par un mouvement initial contrôlé de
montée et descente de l'élément mobile. <IMAGE>
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