SOLUTION MOTORISÉE
SOLAIRE
pour volets roulants
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Committed to you

la motorisation

100% autonome, 100% radio
pour volets roulants

SOLUTION SANS TRAVAUX
PAS DE DÉGRADATION DE VOTRE DÉCORATION INTÉRIEURE
SOLUTION RADIO : AUCUN FIL À TIRER

2 CHOIX DE PANNEAUX
transforme l’énergie
solaire en énergie
électrique

3 BATTERIES
DIFFÉRENTES
stocke l’énergie
transmise par le
panneau solaire

3 COUPLES
DE MOTEUR
utilise l’énergie stockée
dans la batterie pour
manœuvrer le volet

Vos volets roulants sont totalement indépendants du
réseau électrique.
Aucune consommation électrique.

ÉNERGIE SOLAIRE

ÉNERGIE GRATUITE
& RENOUVELABLE

Choisir
c’est gage de …
SÉCURITÉ
Détection du gel :
le moteur s’arrête s’il détecte un effort à la montée.

Arrêt sur obstacle :
le moteur s’arrête s’il détecte un obstacle 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.
Anti-intrusion :
avec l’utilisation de verrous et de butées.

CONFORT
• Fonctionne en cas de coupure de courant.
• 15 jours d’autonomie sans soleil.
• Variation de vitesse : démarrage et accostage en douceur du volet
(moins bruyant).
• Pilotage à distance du ou des volet(s) roulant(s) avec tous les points
de commandes
• Centralisation et programmation possible avec les automatismes
SIMU-Hz

UNE SOLUTION INNOVANTE…
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NOUVEAU MOTEUR
avec plus d’intelligence et de fonctions.

PANNEAUX SOLAIRES
avec trous de fixation
ou avec adhésif.

GAMME ÉLARGIE
DE BATTERIES
avec ou sans coque Alu.
Câbles de différentes longueurs.

SUPPORT INCLINÉ
pour mieux capter le soleil.

RALLONGE DE 5 MÈTRES
qui permet de déporter le
panneau solaire.

UNE SOLUTION PERFORMANTE

QUI S’ADAPTE À TOUS LES TYPES D’INSTALLATION :

RÉNO

TRADI

TUNNEL

BLOC BAIE

COMPATIBLE RÉNOVATION & NEUF.
PANNEAU SOLAIRE HAUTE PERFORMANCE : UN SEUL PANNEAU
SOLAIRE QUELLE QUE SOIT L’ORIENTATION.

PANNEAU SOLAIRE ESTHÉTIQUE
• Intégration discrète sur le coffre de votre
volet ou directement sur la maçonnerie.
• Déport possible.

VOLET ROULANT SURÉQUIPÉ
• Volet 100% autonome (avec énergie solaire).
• Commande sans fil.
• Technologie radio SIMU-Hz, reconnue sur le marché.
• Compatible solution connectée LiveIn + émetteurs séquentiels & fonctionnels.
• Arrêt sur obstacle, détection du gel.
• Position intermédiaire ajustable.
• Connectique de l’ensemble (panneau, batterie, moteur) par fiches rapides avec
détrompage.

BATTERIES
• 3 solutions différentes de batteries pour répondre à toutes les intégrations :
- 1 batterie nue avec supports : à popper à l’intérieur du coffre.
- 2 batteries différentes dans coque Alu : vissée, poppée ou collée, à l’intérieur
du coffre ou à l’extérieur derrière les coulisses ou sur la maçonnerie à l’abri.

&
POUR PILOTER DIRECTEMENT UN VOLET

Emetteur mural Emetteur mural
memory-Hz
1 canal

Télécommande Emetteur mural Micro-émetteur
1 canal
séquentiel

TSA +

Digicode

POUR PROGRAMMER, AUTOMATISER ET CENTRALISER LES VOLETS

Emetteur mural
5 canaux

Télécommande
5 canaux

Télécommande
color multi

Télécommande
Timer multi

Télécommande
Timer easy

Capteur Hz
soleil

POUR PILOTER VOS VOLETS DEPUIS UN SMARTPHONE OU TABLETTE

Prise LiveIn + application gratuite

La solution

65

MARQUE
FRANÇAISE

vous est proposée par votre fabricant :

INVENTEUR
DU MOTEUR
TUBULAIRE

20 MILLIONS

DE
DE MOTEURS

INSTALLÉS DANS
LE MONDE ENTIER

Committed to you

www.simu.com
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EMETTEURS & AUTOMATISMES
COMPATIBLES

