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autonome



Confort et sécurité
Moteur ultra silencieux 
-30dB
Fonctions de démarrage 
et d’arrêt en douceur

Toujours fonctionnel en cas 
de coupure électrique

Installation par l’extérieur 
possible en l’absence des 
occupants 

Avantages
Design simple 
et épuré 

Panneau extra plat en 
résine

Autonomie
30 jours à raison 
de 2 montées et 
descentes par jour

Energie verte  

100 % gratuite

Installation rapide 
et facile
Batterie déjà intégrée et 
chargée à 100%

Volet déjà programmé

0  Câblage électrique

0  Dégradation des 
intérieurs

Garantie*
Moteur

Batterie

Panneau

Taux SAV : 0.4%
*  Voir conseils d’entretien 

sur notre site

moteur

batterie

panneau

Panneau solaire
 ~ Puissance : 3,5W

 ~ Indice de protection : IP67

Batterie
 ~ Tension nominale : 12V

 ~ Capacité : 2800 mAh

 ~ Température : de -10°C ~ +65°C

Caractéristiques

Le volet roulant solaire SUD VOLETS est équipé d’un moteur, 
d’une batterie et d’un panneau photovoltaïque.

Ce panneau capte la lumière du jour avec ou sans soleil pour la 
transformer en énergie électrique.  Il a juste besoin d’un environnement 
dégagé (possibilité de le déporter jusqu’à 5 m).



Pilotage

Pose et implantation

Télécommandes
A la pointe de la technologie 

Conceptualisation moderne

Fixation murale : adhésif 3M, 
sans perçage

Produit qualitatif et résistant aux rayures

Garantie : 2 ans

Solution connectée
Pilotage local ou à distance via la 
Tuya Box

Compatible avec iOS, android / Alexa, 
Siri et Google Home / Tuya Smart

Règlages autonomes et intelligents

Installation très facile / gain de temps

Pose en tableauPose en applique

S’adapte aux grandes dimensions grâce à un moteur d’une puissance  de 
20 Nm (sortie courant 2022). Dimension minimale : L 630 mm



Pan coupé - 150/180/205 mm

1/4 rond - 150/180/205 mm

Discret et esthétique
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Coffres

RAL +/- 6021

vert pâle

RAL +/- 7016

gris
anthracite

RAL +/- 7038

gris clair

RAL +/- 3004

rouge 
pourpre

RAL +/- 6005

vert
mousse

RAL +/- 1015

ivoire

RAL +/- 8014

marron

RAL +/- 8019

marron 
foncé

RAL +/- 9006

alu 
métallisé

beige clair

Golden OAK

chêne doréblanc

RAL +/- 9010

SUD VOLETS - Espace Polygone - 469, rue Panhard & Levassor - 66000 PERPIGNAN
Téléphone : 04 68 61 30 80 - Fax : 04 68 63 97 42

contact@sudvolets.fr - www.sudvolets.fr


