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Autosun®2 BHz, la solution solaire SIMU, avec retour d’information
La nouvelle solution Autosun® 2 BHz bénéficie de nos 15 années d’expérience dans le développement de
solutions solaires. Elle propose un moteur plus intelligent avec retour d’information, et labellisé Act for Green.
Et conserve ses principaux avantages : garantie de 7 ans sur le kit solaire, 45 jours d’autonomie en obscurité
totale, fonction soft start & stop, panneau solaire esthétique et des batteries faciles à intégrer.

LES 3 AVANTAGES MAJEURS D’UNE SOLUTION SOLAIRE SIMU
- Sans travaux, sans fil à tirer, donc sans dégradation de la décoration intérieure
- 100% autonome et sans consommation électrique
- Qui s’adapte à tous les types de volets roulants quelque soit l’installation
(rénovation ou neuf, volet de toit ou de façade)
Afin de démocratiser cette solution auprès du grand public et des installateurs, SIMU
lance un site internet dédié www.autosun.fr
Retrouvez également un article spécialisé sur le blog SIMU
https://www.simu.com/fr/5-atouts-dautosun-qui-plairont-a-vos-clients/

LES NOUVEAUTES AUTOSUN2 BHZ
-

Le retour d’information : cette nouvelle génération de moteur, permet de connaître en
temps réel la position du moteur grâce à Livein2, la solution connectée Simu. Pratique pour
vérifier à distance si les volets sont bien fermés !

-

Un produit écoconçu : labelisée « Act for Green », soit une solution durable et
responsable, cette nouvelle gamme a été développée suivant les principes
d’écoconception. En savoir plus sur Act for Green https://www.somfy.fr/a-proposde-somfy/programme-act-for-green

LES POINTS FORTS D’AUTOSUN2 BHZ
Cette gamme AUTOSUN conserve les précieux avantages qui marquent sa
différence sur le marché, et notamment :
- Une garantie de 7 ans sur le kit moteur, panneau et batterie
- 45 jours d’autonomie en obscurité totale
- Un démarrage et un accostage en douceur avec la fonction soft
start – soft stop
- Un panneau solaire esthétique et des batteries faciles à intégrer

LES 3 COMPOSANTES DE LA SOLUTION SOLAIRE SIMU
- Un panneau solaire, qui transforme l’énergie solaire en énergie électrique. De
design sobre et élégant, il se fixe par rivet ou par adhésif.
- Une batterie qui stocke l’énergie transmise par le panneau solaire. Avec ou sans
coque aluminium, pour l’intégrer à l’extérieur ou à l’intérieur du caisson.
- Un moteur courant continu, qui utilise l’énergie stockée dans la batterie pour
faire fonctionner le volet. Ce moteur radio intelligent, avec arrêt sur obstacle et
détection du gel, possède 4 modes de réglage des fins de course.

Ces produits sont disponibles en France à partir de mars 2021.

Liens vers les fiches produits et visuels : www.autosun.fr

A propos de SIMU
Spécialisés dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs, de systèmes de commandes
et d’accessoires pour les fermetures et protections solaires nous proposons des solutions complètes, fiables et
innovantes pour les professionnels, fabricants & assembleurs de volets roulants, stores, portes de garages,
fermetures de magasins et de bâtiments industriels.
Depuis plus de 65 ans, SIMU s’engage et met son expertise au service de ses clients. En véritable partenaires,
nous travaillons au quotidien en relations étroites avec nos clients pour leur apporter les conseils et les
solutions les plus adaptées.
Pour plus d’information rendez-vous sur www.simu.com
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