La société

vous propose

PROMO

VOLET ROULANT SOLAIRE

UNE SOLUTION UNIVERSELLE & INNOVANTE POUR LES VOLETS RÉNOVATION

LE SOLEIL
COMME ÉNERGIE
Solution motorisée
radio pour volet roulant
autonome sans fil

Du 15 octobre 2019 au 20 février 2020

Pour toute commande de volets roulants motorisés RENOVATION,
profitez de la solution solaire AUTOSUN 2

plus-value 275 € au lieu de 450 € (prix publics HT)

10

Une motorisation de volets roulants

6 raisons de choisir

SOLUTION SANS TRAVAUX

Pas de dégradation de votre décoration intérieure, aucun fil à tirer.

100% autonome
		100% solaire
100% sans fil

AUCUNE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

PANNEAU SOLAIRE
transforme l’énergie
solaire en énergie
électrique

BATTERIE
stocke l’énergie
transmise par le
panneau solaire

OPTEZ POUR LA SÉCURITÉ

Le moteur s’arrête s’il détecte un effort à la montée ou à la descente.

RENDEMENT OPTIMAL

15 jours d’autonomie sans soleil.

EN CAS DE COUPURE DE COURANT…

… Les volets fonctionnent toujours puisqu’ils sont indépendants du
réseau électrique.

MOTEUR
utilise l’énergie stockée
dans la batterie pour
manœuvrer le volet

 ILOTAGE À DISTANCE,
P
CENTRALISATION ET AUTOMATISATION

… du (ou des) volet(s) avec tous les points de commande et
d’automatismes

GARANTIE
L’ensemble de la solution AUTOSUN 2 est garantie 5 ans.

Rendez-vous sur : www.simu.com

Pour plus d’informations, contactez :

et visitez notre chaîne Youtube
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Committed to you

MARQUE
FRANÇAISE

INVENTEUR
DU MOTEUR
TUBULAIRE

3 rue Gutenberg
20 MILLIONS

DE
DE MOTEURS

INSTALLÉS DANS
LE MONDE ENTIER

16440 ROULLET SAINT ESTEPHE
Tél. : 05 45 66 23 04
contact@aurore-vp16.com
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