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voletronic Solar Système de moteur solaire pour 2 vantaux max. par côté destiné à l’actionnement électronique de volets battants, 
 déjà prémonté dans un boîtier en aluminium en deux parties de dimensions 121 × 66 mm

largeur libre Sur mesure ;
 Avec 1 moteur (1G/1D, 2G/2D) : 340 mm à 1614 mm
 Avec 2 moteurs (2) : de 575 mm à 1 614 mm ; (3G/3D) : de 861 mm à 2 421 mm ; (4) : de 1 148 mm à 2 500 mm

Surface  Structurée mate (standard)
 thermolaquage (200 °c) avant assemblage
couleurs rAl classic, rAl Design, ncS, VSr 
Décors Bois, pierre, rouille
Prétraitement ocean line Plus possible

Poids d'un vantail 50 kg max. pour chaque côté d’entraînement

commande radiocommande ou commande centrale, 
 télécommande, monocanal

Garantie 5 ans – tous les modules de moteur
 3 ans – batterie
 2 ans – télécommande radio

Quantité de 1 à 4 battants par moteur électrique
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Schéma de pose  1D/1G, 2, 2D/2G, 3D/3G, 4   
 Pas de pose DA/GA possible !

variantes de montage Variante A : pose sous linteau,  
 Variante B : Montage sous linteau (latéral),
 Variante c : Pose en dessous de l’appui de fenêtre

couple de rotation nom. 30 nm par moteur ; vitesse de rotation : 2,0 tr/m
Alimentation électrique 5,6 V (tension continue), câble de connexion 0,6 m (à 2 brins), en option 3,0 m
Puissance absorbée 3,6 W
Arrêt Arrêt sur obstacle
Protection classe de protection iii, classe de protection iP 24

volume de livraison  Boîtier du moteur c  avec orifices de fixation, modules d’entraînement, bras de battants D , rails d’entraînement B , 
câble de connexion, panneau solaire A , télécommande radio, amortisseur, instruction de pose et d’utilisation, kit 
d’accouplement pour des schémas de butée 2D/2G, 3D/3G, 4, équerre de fixation pour un montage latéral

options minuteur radio (4 canaux), domotique « iDiamant », câble de rallonge de 3 m

remarque Protection anti-effraction par blocage en position fermée
  le sens de rotation et la priorité des vantaux sont préprogrammés sur l’entraînement. la télécommande est program-

mée sur le moteur et marquée avec le numéro de position du moteur correspondant.

règles d’implantation  Pour un fonctionnement optimal, le panneau doit pouvoir recevoir un éclairage direct. il ne doit donc pas être fixé à 
l’intérieur de l’habitat, ni être masqué par différents objets comme par exemple des vitrages, des volets battants, des 
balcons,… 

 Pour les sites de fort enneigement, positionnez obligatoirement le panneau verticalement et en façade.

Profil du boîtier du moteurMoteur solaire pour volets battants


