Autosun 2: la nouvelle gamme améliorée pour les volets
roulants motorisés à l’énergie solaire
Nous avons élargi notre gamme ! Les nouveaux moteurs Autosun 2 sont moins énergivores et
leurs branchements sont plus simples. Ils sont aussi plus complets grâce à de nouvelles
caractéristiques intelligentes.

Amélioration de la gamme Simu Autosun
Autosun 2 remplace Autosun ! Ces moteurs sont encore plus simples à installer. L’ancienne
version Autosun n’est dès lors plus disponible.

Quels sont les atouts de la gamme améliorée Autosun 2 ?
Tous les avantages existants sont restés les mêmes : détection d’obstacle, protection
contre le gel, position intermédiaire, installation très simple, etc.
Pour économiser la batterie, le moteur peut être positionné en mode veille.
Autonomie de 15 jours sans courant (dans le cadre d’une utilisation normale).
Soft start et soft stop (soft stop uniquement pour la fermeture).
Paramétrage très précis des fins de course.
Grâce aux supports spéciaux pour la batterie et le panneau solaire, ces éléments peuvent
être fixés facilement et orientés dans la meilleure position pour bénéficier au maximum de
la lumière du jour.
La batterie se charge même quand la température chute sous 0°C.
Le branchement des câbles sur la batterie et le panneau solaire ne peut se faire que
d’une seule façon, impossible de se tromper !
La « batterie nue » (batterie sans gaine en aluminium) est conçue pour une intégration
dans le capot, les batteries avec gaine en aluminium sont conçues pour un branchement
en dehors du capot.

1/2

Aucun changement en termes de vitesse, de puissance ou de dimensions. Vous pouvez
utiliser ces moteurs de la même manière que les anciens modèles, mais vous profitez de
plus d’avantages.

Nouveau !
Connecteur à 2 broches (mâle) pour la
batterie
Connecteur à 2 broches (femelle) pour
le panneau solaire

Que comprend la nouvelle gamme Autosun 2 ?
3 moteurs tubulaires à l’énergie solaire avec récepteur radio intégré 12 V (3, 6 & 10 Nm).
3 batteries (1 batterie « nue », 2 batteries avec gaine en aluminium) avec des câbles de
différentes longueurs.
1 type de panneau solaire.
1 type de chargeur (nécessaire pour le chargement avant l’installation)
Vous avez encore un ancien modèle Autosun ? Contactez-nous pour connaître les possibilités de
combinaison des produits Autosun de l’ancien modèle avec la version Autosun 2. Il est par
exemple possible de charger une batterie d’un ancien modèle avec le nouveau chargeur, malgré
les nouveaux connecteurs. Pour connaître les prix, veuillez contacter votre Account Manager ou
appeler le + 32 (0)2 712 07 90. Vous pouvez également envoyer un e-mail à

verkoop.be@simu.com
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