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Simu exposait pour la première fois
sur Fensterbau Frontale.

MOTORISATION

Simu

Du neuf côté solaire et connecté
T E X TE : LAU R ENC E MAR T IN

Deux grandes nouveautés chez le spécialiste
de la motorisation : Autosun2 et LivIn2, la version
bidirectionnelle de son offre connectée.
S’il est un habitué du salon R+T, où il
fêtait sa vingtième édition fin février
sur un nouvel emplacement et un
stand étendu, Simu faisait ses premiers
pas quelques semaines plus tard sur
Fensterbau. Soit 90 m2 pour signifier la
volonté de l’entreprise, qui réalise plus
de la moitié de ses ventes à l’export,
« d’accompagner nos clients du monde
de la fenêtre sur les marchés allemand et
d’Europe de l’Est », indique Julien Chol,
Responsable distribution, en même
temps qu’une vidéo immersive à 360°
du plus bel effet permettait une visite du
site de la société, en Saône-et-Loire.
Côté produits, le spécialiste des
solutions solaires proposait sa nouvelle
motorisation Autosun2. Ses plus ? Un
moteur plus performant et « intelligent »
(T3.5 E Hz DC) autorisant notamment
un démarrage et un accostage du volet
en douceur ; une batterie (avec et
sans coque) et un capteur (adhésif) à
rendement accru pour une meilleure
autonomie ; un réglage des fins de

course à vitesse réduite en mode manuel
pour plus de précision ; une mise en
veille profonde et « réveil du moteur »
depuis l’émetteur (plus besoin d’accéder
à la batterie). Il convient en neuf comme
en rénovation, pour un montage usine
ou par l’installateur.
Autre grande nouveauté : l’offre radio
bidirectionnelle à retour d’information
associée à la nouvelle version de la box et
son appli, LivIn2. « Nous proposons les
‘‘essentiels’’ du bidirectionnel, axés sur la
sérénité, avec pilotage des équipements
en direct ou par groupes choisis (volets,
stores, portes de garage, éclairages) et
scénarios personnalisés, précise Laetitia
Bornot, responsable stratégie digitale
et e-business. La gamme évoluera
dès le second semestre 2018 vers des
compléments en termes de capteurs
et de moteurs », pour l’instant les
T5 E BHz et T5 autoshort BHz, toujours
sans modification de l’installation par
rapport à la précédente.
Pour les Zip Screens, le nouveau T5

Plus performante
et intelligente : la nouvelle
motorisation Autosun2
de Simu.

ZSP Hz affiche 3 modes de réglage avec
ajustement automatique de la longueur
de la toile en mode auto et détection
d’obstacle à la descente désactivable,
avec remontée automatique en cas
d’obstacle. Compatible avec des verrous
automatiques de position basse pour
retendre la toile, il possède une fonction
position intermédiaire, et est disponible
en versions radio et filaire.
Enfin, pour les portes sectionnelles
industrielles, le Simubox SE (moteur,
boitier de commande et manœuvre de
débrayage) est particulièrement aisé
d’installation grâce à son système plug
& play.

nouveautés

Laetitia Bornot,
Responsable stratégie
digitale et e-business
de Simu sur R+T.

La solution
connectée LivIn2
permet le retour
d’information
grâce au BHz.
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