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Autosun®2, la solution solaire SIMU, 100% autonome et sans travaux
La nouvelle solution Autosun® 2 bénéficie de nos 10 années d’expérience dans le développement de solutions
solaires. Elle propose un moteur plus performant et plus intelligent, avec les fonctions soft start & stop par
exemple, alors que la batterie et le capteur solaire offrent de meilleurs rendements pour une meilleure
autonomie.

UN SYTEME COMPLET, PRATIQUE ET PERFORMANT !
AUTOSUN® est un système complet, composé d’un panneau solaire, d’une batterie et d’un moteur radio à
courant continu avec système de fins de course électronique.

Ce système de motorisation autonome pour volet roulant de toit et de façade
fonctionne grâce à l’énergie solaire, une énergie gratuite, propre et renouvelable.
Avec une autonomie de 15 jours sans soleil à raison de 2 cycles par jour, son rendement
optimisé lui permet de fonctionner dans la majorité des zones géographiques avec un
seul panneau solaire.

DES FONCTIONS INNOVANTES
Une gamme de batterie élargie pour s’adapter à toutes les configurations d’installation.
Un panneau solaire élégant et discret, avec adhésif permettant de le coller directement sur le coffre rénovation.
Et pour le moteur :
• Fonction soft start &soft stop
• Compatible avec toute la gamme d’émetteurs et automatismes SIMU-Hz
• Réglage des fins de course à vitesse réduite en mode manuel, pour une meilleure précision
• Mise en veille profonde et « réveil du moteur » depuis l’émetteur
• Nouveau câble moteur : avec 2 connecteurs 2 points et détrompage, de taille réduite

Ces produits sont disponibles en France dès à présent.

Liens vers les fiches produits et visuels :
https://www.simu.com/fr/produits/fiche-gamme/?id=12864

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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