
COMPARATIF DES SOLUTIONS RADIO 
AUTOSUN 2 Hz & BHz

GAMME Hz GAMME BHz COMMENTAIRES

Couples moteur 3 Nm 6 Nm 10 Nm 3 Nm 6 Nm 10 Nm  

Vitesse moteur 23 rpm 18 rpm 12 rpm 23 rpm 18 rpm 12 rpm  

Technologie radio SIMU-Hz : 433,42 MHz // SIMU-BHz : 868-870 MHz

Compatible Box 
LiveIn2

  Pilotage à distance par smartphone

Retour 
d’information -  Retour d’information sur la position du volet 

par smartphone (avec LiveIn2)

Eco-conception   Label Act for Green

Garantie 7 ans 7 ans Sur la solution complète moteur + batterie + panneau 

Autonomie 45 jours 
sans soleil

45 jours 
sans soleil Soit 90 cycles 

Détection 
d’obstacle

  Un blocage du volet en présence d’un obstacle à la descente 
provoque l’arrêt du moteur, et une inversion du mouvement

Détection 
du gel

  Un blocage du volet en présence de gel à la montée 
provoque l’arrêt du moteur

Position 
intermédiaire

  Réglage possible d’une position favorite

Mode de réglage 
des fins de course 4 modes 4 modes Automatique, semi-automatique haut, 

semi-automatique bas, manuel

Réglage des fins 
de course à vitesse 

réduite
  Pour une meilleure précision, 

uniquement disponible en mode de réglage manuel 

Fonction soft start 
& stop

  Démarrage et accostage en douceur

Mise en veille 
profonde et réveil 
depuis l’émetteur

 - Plus besoin d’accéder à la batterie, le moteur est réveillé sur 
le chantier depuis l’émetteur

Antenne 
déportée - 

Mode 
batterie faible  -

Pour avertir que la batterie est faible, le moteur marque un 
temps d’arrêt au début de chaque ordre de montée. 

La descente n’est possible qu’en donnant 
plusieurs impulsions sur la touche « Descente ».

Compatibilité 
émetteurs

Emetteurs 
séquentiels et 
fonctionnels 

SIMU-Hz

Emetteurs 
fonctionnels 

SIMU-BHz

Pour la gamme Hz :
Emetteur mural 1C - Emetteur mural Memory -  

Emetteur mobile 1C - Emetteur mural séquentiel -  
Micro émetteur - Emetteur mural 5C - Emetteur mobile 5C - 

Color Multi 16C - Timer Easy 1C - Timer Multi 6C -  
TSA 2C - TSA+ 4C - Digicode

Pour la gamme BHz :
Emetteur mural 1C - Emetteur mobile 1C 

Emetteur mobile 5C


