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SOLARSET
Version PRO

Kit d’alimentation solaire Somfy
pour la motorisation des portails, portes de garage

Avec Somfy, vous bénéficiez d'une motorisation solaire :
énergie gratuite, propre et inépuisable,
aussi performante qu'un moteur alimenté en 230 Volts :
> Fiable grâce à une autonomie importante
> Vitesse rapide
> Préserve l'esthétique et réduit le coût d'installation : pas de tranchée à creuser ou de ligne électrique à tirer.

Radio Technology Somfy®,
la référence pour l’animation
de toutes les ouvertures
de la maison.

Kit d’alimentation solaire Somfy

Panneau photovoltaïque
Boîtier batteries
Motorisation

Le kit d'alimentation
solaire se compose de :
> 1 panneau solaire
> 1 boîtier batteries

Moteur

Ce kit d'alimentation solaire
est associé à un moteur
compatible selon le type
de produit motorisé

Boîtier batteries

Fonctionnement :

Le panneau photovoltaïque capte l’énergie solaire et la transformeP en énergie électrique.
Le boîtier batteries est composé de deux accumulateurs qui stockent l’énergie et gère l’alimentation des moteurs
Portail battant

Portail coulissant

Les moteurs
compatibles

SGS 501
Axovia 400C-Solaire

Axovia 220A-Solaire

Pourquoi choisir
le kit d’alimentation
Somfy ?

Caractéristiques
techniques

Porte de garage

Dexxo Solaire

> Pas de dégradation de la propriété, ni de surcoût d’installation : pas de tranchée à creuser, simple à connecter
(pré-câblage, connexion intuitive).
> Simplicité d’utilisation : - même utilisation qu’avec un moteur classique.
- deux voyants confirment le niveau de charge suffisant des batteries
et indiquent si les batteries se rechargent quand cela est nécessaire.
> Performance : aussi performant et fiable qu’une motorisation alimentée par le secteur 230 Volts :
ouverture rapide, détection d’obstacle (EN12453)
> Autonomie importante.
- Autonomie pour un portail : environ deux mois sans ensoleillement, 10 cycles par jour (Solarset réf.2400 869)
- Autonomie pour une porte de garage : environ deux mois sans ensoleillement, 4 cycles par jour (Solarset réf.2400 869)
> Ecologique : fonctionnement avec l’énergie solaire.
> Type de moteur : 24 Vdc > Boîtier batteries :
• Indice de protection : IP 44
• Températures de fonctionnement : -20°C à + 50°C
• Durée de vie des batteries : 5 ans, testées à 20°C
• Dimensions : 275 x 380 mm

> Panneau photovoltaïque :
• Silicium amorphe
• Puissance : 10 W
• Températures de fonctionnement :
-40°C à + 85°C
• Dimensions : 580 x 380 mm

Keygo

Keytis 4NS

Télécommande
multi applications

Keytis 2NS

Clavier à code

radio RTS

Accessoires
de sécurité

RTS

Concernant l'habitation principale nous attirons votre attention
sur la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt
pour les dépenses liées aux équipements de production d'énergie
utilisant une source renouvelable.
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre centre des impôts.

N’hésitez pas à consulter votre installateur SOMFY pour toute question complémentaire.
SOMFY CONSEILS
0 810 055 055 (prix d’un appel local)
service.conso@somfy.com
1, place du Crêtet
BP 138
74307 Cluses cedex

Feu orange

Cellules
photoélectriques
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Panneau photovoltaïque

Document non contractuel. Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci constant d'évolution et d'amélioration de nos modèles, de leur apporter toutes modifications techniques que nous jugerons utiles.
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