
Votre installateur

FABRICATION
FRANÇAISE

Les solutions 100% autonomes, 100% sans fil, 100% économie d’énergie
Des produits sur mesure adaptés au neuf et à la rénovation



Comment cela fonctionne ?

Pourquoi opter pour une installation solaire ?

•  Le panneau solaire capte la lumière du jour, avec ou sans soleil 
pour la transformer en énergie électrique

•  Cette énergie est stockée par la batterie qui peut emmagasiner 
l’équivalent de 45 jours d’utilisation à raison de 2 cycles par jour*

•  La batterie fournit ainsi l’énergie nécessaire au moteur pour 
fonctionner de façon optimale

u Adaptabilité

•  Adaptable à tous types de volets roulants (rénovation ou neuf)

u Solution sans travaux

•  Pas de dégradation de la décoration intérieure

•  Gain de temps à la pose

u Optez pour la sécurité

•  Le moteur s’arrête s’il détecte un effort à la montée ou à la 
descente

•  Grâce à une centralisation, en cas d’absence les volets s’ouvrent 
et se ferment pour simuler une présence dans la maison

u Economie d’énergie

•  Aucune consommation d’énergie puisque les volets ne sont 
pas raccordés au réseau

u Confort

•  Rendement optimal : 45 jours d’autonomie sans soleil 
(2 cycles/jour*)

•  Commande des volets à distance par  
télécommande murale ou portative.  
Position favorite en 1 seul clic  
(compatible avec la lame orientable)

•  Variation de vitesse : démarrage et accostage en 
douceur du volet (moins bruyant)

•  En cas de coupure de courant les volets fonctionnent 
toujours puisqu’ils sont indépendants du réseau 
électrique

u Garantie
L’ensemble de l’équipement (moteur,  
batterie, panneau) est garanti 7 ans

100%autonome
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100% autonome
100% solaire

100% sans fil
100% radio

* Sur la base de 2 montées et 2 descentes par jour
** Modification de la capacité d’enroulement

1  Batterie
•  Température d’utilisation : -20° à + 70° C

•  Peut être posée à l’intérieur du coffre (sans coque)** ou à l’extérieur du coffre (avec coque)

•  Solution de secours : un chargeur externe permet de recharger la batterie. (1 chargeur 
conseillé par installation)

2  Moteur
•  Technologie RTS

•  Motorisation possible de volets jusqu’à 20kg

•  Détection d’obstacle sécurité : s’arrête s’il détecte un effort à la montée ou à la descente

•  Variation de vitesse : démarrage et accostage en douceur du volet (moins bruyant)

3  Panneau photovoltaïque
•  Très bon rendement même à faible niveau d’ensoleillement car  

le panneau convertit la luminosité en électricité

•  Intégration discrète : longueur 470 mm - hauteur 60 mm - épaisseur 6 mm - poids 230 g

•  Fixation sur coffre par adhésif ou sur supports inclinés sur coffre ou maçonnerie
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Rénovation Traditionnel Tunnel Bloc baie

100% énergie renouvelable

solutions solaires nos gammes solaires


