
SOLUTION MOTORISÉE SOLAIRE 
POUR VOLETS ROULANTS

www.autosun.fr
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LA MOTORISATION POUR VOLET ROULANT 
100% SOLAIRE, 100% RADIO

UNE SOLUTION INNOVANTE 
QUI S’ADAPTE À TOUS 
LES TYPES DE VOLETS ROULANTS 
QUELLE QUE SOIT 
VOTRE INSTALLATION 
(RÉNOVATION OU NEUF,  
VOLET DE TOIT OU DE FAÇADE)

o Solution sans travaux
o Pas de dégradation de votre décoration intérieure
o Solution radio : aucun fil à tirer
o Solution autonome, aucune consommation électrique

PANNEAU SOLAIRE
Transforme l’énergie solaire  

en énergie électrique.

BATTERIE
Stocke l’énergie transmise  

par le panneau solaire.

MOTEUR
Utilise l’énergie stockée  

dans la batterie  
pour faire fonctionner le volet.

TRADIRÉNO

TUNNEL BLOC BAIE
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CHOISIR AUTOSUN, 
C’EST GAGE DE :

FIABILITÉ

CONFORT

SÉCURITÉ

La solution AUTOSUN
est garantie 7 ans.

AUTOSUN
est fabriqué en France 

depuis 2006.

Vous bénéficiez d’une 
installation autonome,  

même les jours sans soleil.
AUTOSUN a une autonomie de 

45 jours en obscurité totale 
(90 cycles).

AUTOSUN s’installe  
sans travaux,  

ce qui préserve votre 
décoration intérieure.

Détection du gel : 
le moteur s’arrête s’il détecte 

un effort à la montée.

Arrêt sur obstacle :
le moteur s’arrête s’il détecte 

un effort à la descente.

Grâce à l’automatisation,
en cas d’absence, les volets 

s’ouvrent et se ferment  
pour simuler une présence  

dans la maison.

Vous pilotez votre volet roulant 
par télécommande ou  

avec votre smartphone  
avec, pour la gamme BHz,  

une information en temps réel.

Les fonctions SOFT START 
et SOFT STOP permettent un 
démarrage et un accostage  

en douceur de votre 
volet roulant  

(moins bruyant).
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LES AVANTAGES
DE LA MOTORISATION SOLAIRE

— PAS DE TRAVAUX —

— SANS CONNEXION AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE —

— TOUT LE CONFORT D’UN VOLET ÉLECTRIQUE —

‘‘‘‘ Cela m’a permis de faire 
poser des volets roulants dans 

ma maison sans abimer le 
papier peint ni les peintures. ‘‘‘‘

‘‘‘‘ Je n’ai pas eu besoin 
de faire appel à un 

électricien puisque c’est 
de la basse tension ‘‘‘‘

‘‘‘‘ Pour mon abri de jardin 
qui n’a pas d’alimentation 

électrique, c’est la 
solution idéale !   ‘‘‘‘

‘‘‘‘ En cas de coupure de 
courant, je suis sûre de 
toujours pouvoir ouvrir 

mes volets  ‘‘‘‘

‘‘‘‘ Cela a été très simple de 
poser un volet roulant sur ma 
fenêtre de toit lorsque nous 
avons aménagé le grenier ‘‘‘‘

‘‘‘‘ Lorsque je pars en vacances, 
j’active la simulation de 

présence, cela me rassure. ‘‘‘‘

Aucune saignée à faire dans les murs, 
donc pas de dégradation de l’existant !

Votre installateur n’a pas besoin 
d’habilitation électrique.

L’installation fonctionne sans 
problème en cas de coupure  

de courant.

Vous avez la possibilité de 
motoriser un volet roulant loin 

de toute alimentation électrique.

Vous pilotez votre volet roulant par 
télécommande ou avec votre smartphone 
avec, pour la gamme BHz, une information  

en temps réel.

L’installation est possible  
en rénovation comme sur du neuf.

Vous avez la possibilité de programmer des 
scénarios et l’automatisation de l’ouverture et de 
la fermeture quotidienne de vos volets roulants !

‘‘‘‘ C’est un vrai confort de 
pouvoir fermer tous mes volets 

en même temps depuis mon 
canapé. ‘‘‘‘
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PANNEAU SOLAIRE ESTHéTIQUE
o Design sobre et élégant
o  Choix de la fixation par rivet  

ou par adhésif

ZOOM
SUR LA MOTORISATION SOLAIRE

MOTEUR INTELLIGENT
o Commande sans fil
o  Arrêt sur obstacle et détection  

du gel
o Position intermédiaire
o  4 modes de réglage des fins  

de course
o  Réglage des fins de course à  

vitesse réduite (en mode manuel)
o Fonction soft start & stop
o  Connectique intuitive avec 

détrompage

BATTERIE FACILE à INTéGRER
o  A l’extérieur du caisson avec coque 

de protection en aluminium, câble 
de 30 ou 60 cm  

o  A l’intérieur du caisson : nue, sans 
coque aluminium, câble de 25 cm 

GARANTIE
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oteur - Batterie - P
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TECHNOLOGIE RADIO 
disponible avec ou sans 
retour d’information.

Labellisé Act for Green,  
AUTOSUN est une solution durable 
et responsable, développée suivant 

les principes d’écoconception.
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ÉMETTEURS ET AUTOMATISMES 
COMPATIBLES

POUR PILOTER DIRECTEMENT UN VOLET

Emetteur mural 
1 canal (BHz)

Télécommande 
1 canal (BHz)

GAMME 
BHz

Emetteur mural 
1 canal

Emetteur mural 
MEMORY-Hz

Télécommande
TSA+ 4 canaux

Digicode

Emetteur mural 
SÉQUENTIEL

Micro-émetteur
(dans boîte encastrement)

Télécommande 
1 canal

GAMME 
Hz
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POUR PROGRAMMER, AUTOMATISER ET 
CENTRALISER LES VOLETS

POUR PILOTER À DISTANCE

Télécommande 
5 canaux

Télécommande 
TIMER MULTI

Télécommande 
TIMER EASY

Télécommande 
COLOR MULTI

Emetteur mural 
5 canaux

GAMME 
Hz

Télécommande 
5 canaux (BHz)

GAMME 
BHz

SOLUTION 
CONNECTÉE

La solution LiveIn2 
c’est une box  
+ une application gratuite

www.livein.simu.com



www.autosun.fr

SIMU

ZONE INDUSTRIELLE LES GIRANAUX 
70100 ARC-LÈS-GRAY 
FRANCE67 100

ANNÉES
D’EXPÉRIENCE

MARQUE 
FRANÇAISE

INVENTEUR
DU MOTEUR
TUBULAIRE

DE NOS CLIENTS  
RECOMMANDENT
SIMU

DE 20 MILLIONS 
DE MOTEURS 
DANS LE MONDE www.simu.com

Réalisation SIMU - 01/21 - SIMU  SAS, capital 5 000 000 euros, RCS Vesoul 425 650 090. Document non contractuel. 
La responsabilité de SIMU ne saurait être engagée en cas d’utilisation par un non-professionnel.

La solution                            vous est proposée par :


