La solution Somfy

SYSTEME COMPLET WIREFREE TM

Le moyen plus simple pour installer
des volets roulants motorisés.

Moteur Oximo 40 DC RTS
• Moteur électronique Oximo Ø 40 12 V DC.
• Tête idem Altus 40 RTS.
• Fonctions idem Oximo RTS.
• Compatible avec les accessoires existants.

Esthétique
- Sans alimentation secteur ni câblage,
les volets roulants avec motorisation solaire
se posent sans détérioration de l’habitat
et sans aucun fil apparent.

Autonomie
- Fonctionnement économique et
garanti par tous les temps, même
en basse luminosité.
- La batterie accumule l’énergie suffisante
pour assurer un minium de 30 cycles
sans aucun ensoleillement.
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Batterie Oximo WireFreeTM
Technologie NiMH :
• Technologie NiMH :
- Température d’utilisation : -20° à +70° C.
- Peu sensible à l’effet mémoire.
• Sans plomb.
• Bouton de programmation déporté :
- Désactivation possible du moteur afin de limiter la décharge
		 de la batterie (par exemple : en cas de stockage prolongé
		 de la batterie).
• Pour plus de sécurité : en cas de décharge importante,
		 le dernier mouvement possible est une montée du volet roulant.
Panneau photovoltaïque Oximo WireFreeTM
• Technologie Silicium Amorphe :
- Efficace même par temps nuageux.

Fiabilité

(le savoir-faire Somfy)

- Moteur basse consommation :
n’utilise que l’énergie strictement nécessaire.
- Endurance : moteur testé sur 10 000 cycles.
- Garantie : moteur et panneau photovoltaïque 5 ans,
batterie 2 ans.
- Le moteur solaire est un moteur Oximo 40DC RTS
et en reprend donc tous les avantages.
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Commande individuelle ou
commande générale radio
Utilisant la radio technologie Somfy, les volets
roulants “ solaires ” sont commandés à distance
par des émetteurs individuels ou de commande
groupée.
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