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Autosun2 de Simu est un système
de motorisation autonome et

sans travaux pour volet roulant de toit
et de façade fonctionnant grâce à
l’énergie solaire, une énergie gratuite,
propre et renouvelable. Il n’a pas de
câblage, il ne se connecte ni au réseau
électrique, ni aux points de com-
mande (technologie radio Simu-Hz),
ce qui signifie aucune saignée ni
dégradation des murs intérieurs exis-
tants. Ses rendements sont optimisés,
il a été développé pour fonctionner
dans la majorité des zones géogra-
phiques. Ce système peut rester
15 jours sans soleil à raison de 2 cycles
par jour. Le moteur utilisé est le
moteur T3.5 E Hz DC qui permet
d’avoir un démarrage en douceur du
volet à l’ouverture et un accostage en

douceur du volet à l’ouverture et à la
fermeture. Il est compatible avec toute
la gamme d’émetteurs et automatismes
Simu-Hz, y compris l’émetteur Hz
séquentiel et le capteur Hz soleil. Le
réglage des fins de course est à vitesse
réduite en mode manuel, pour une
meilleure précision. Sa mise en veille
est profonde et le « réveil du
moteur » depuis l’émetteur, il n’y a
plus besoin d’accéder à la batterie. La
consommation est réduite au mini-
mum pour le stockage et le transport
du volet afin que la batterie ne se
décharge pas inutilement. Le moteur
est réveillé sur le chantier depuis l’émet-
teur. Le nouveau câble moteur est avec
2 connecteurs 2 points et détrompage.
Taille du connecteur réduite pour un
passage plus facile dans le coffre. n

Simu : système de motorisation Autosun2

L iveIn2 propose aux clients de piloter
leurs équipements depuis leur

smartphone ou leur tablette, qu’ils
soient chez eux ou à l’extérieur de leur
domicile. C’est la télécommande la plus
simple possible, celle qu’ils auront toujours à
portée de main. Cette solution est centrée sur le
cœur de métier du volet roulant et s’élargit aux uni-
vers proches et complémentaires de la maison. Elle est
enrichie d’une compatibilité avec une nouvelle gamme Bhz,
permettant de proposer des équipements avec retour d’in-
formation. Grâce à la nouvelle gamme BHz, cette solution
de pilotage par smartphone s’enrichit de nouvelles fonctions
et notamment la possibilité d’avoir une information per-
manente sur l’état de ses équipements même à distance, mais
aussi un pilotage plus précis de ses volets qui pourront être
réglés selon la position exacte souhaitée. Le pilotage de
l’équipement de LiveIn2 peut se faire
de chez soi ou à distance, créer des
scénarios pour jouer une
séquence d’ordre sur plusieurs
équipements depuis l’applica-
tion, automatiser les équipe-
ments et scénarios selon un
horaire choisi, grâce à l’ajout
du capteur soleil Bhz extérieur,
créer des conditions pour auto-
matiser ses volets selon le niveau
d’ensoleillement. n

LiveIn2

Hall 7 Stand 624
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