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Das stabile System für 
grossflächige Anwendungen.

AUTOROLL MAXI 55 ist die erste Wahl für Tore und andere grosse Flächen. Langlebig,  

sicher und extrem stabil erfüllt dieses Rollladen-Profil von RUFALEX die höchsten  

Ansprüche für den täglichen Gebrauch im privaten oder öffentlichen Raum. 
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AUTOROLL MAXI 55 ist eine flexible und montagefertige Kastenlösung mit Motorantrieb. 

Das Tor ist sehr platzsparend und eignet sich dadurch besonders für Garagen, Kioske, 

Schiessstände usw.. Doch den Einsatzmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt – wo 

immer grosse Flächen geschlossen werden müssen, wird AUTOROLL MAXI 55 eingesetzt. 

Denn der Rollladenpanzer ist durch geschäumte, rollgeformte Profile stabil und sicher 

konstruiert. Auf Wunsch kann AUTOROLL MAXI 55 gegen Einbruch bis zur Widerstands-

klasse 1 ausgerüstet werden mit zusätzlichem Sicherheitspaket unten. Die Bedienung ist 

einfach und unkompliziert. Das Tor lässt sich mit dem Taster oder mit dem Funkhand-

sender mühelos öffnen und schliessen. Schliesslich machen modernste Sensortechnik und 

ein zeitloses Erscheinungsbild  AUTOROLL MAXI 55 zu dem Produkt auf dem Markt, 

das neue Massstäbe setzt.
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AUTOSUN
Solaroption für Rollladensysteme

Mit der leistungsverbesserten Autosun-Lösung arbeiten Rollläden noch besser autonom. Die 

Grundfunktionalität : keine externe Stromversorgung, Kit bestehend aus weiterentwickeltem 

3.2 Watt Solarpanel aus resistentem Kunstharz, Batterie und Motor mit integriertem Funk-

empfänger sowie Solarpanelhalterung. Aufgrund der mehr als doppelten Leistung des neuen 

Panels ist eine Koppelung von Panelen nicht mehr vorgesehen. 
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T3.5 DC EHz 3Nm-23tr/min 12Vcc - X1

T3.5 DC EHz 6Nm-18tr/min 12Vcc - X1

T3.5 DC EHz 10Nm-12tr/min 12Vcc - X1

T3.5 DC EHz 3Nm-23tr/min 12Vcc - X10

T3.5 DC EHz 6Nm-18tr/min 12Vcc - X10

T3.5 DC EHz 10Nm-12tr/min 12Vcc - X10

T3.5 DC EHz 3Nm-23tr/min 12Vcc + Kit solaire 1 panneau

T3.5 DC EHz 6Nm-18tr/min 12Vcc + Kit solaire 1 panneau

T3.5 DC EHz 10Nm-12tr/min 12Vcc + Kit solaire 1 panneau

T3.5 DC EHz 6Nm-18tr/min 12Vcc + Kit solaire 2 panneaux

T3.5 DC EHz 10Nm-12tr/min 12Vcc + Kit solaire 2 panneaux

Kit solaire 1 panneau & 1 pack batterie

Kit solaire 2 panneaux & 1 pack batterie

Pack batterie

Panneau solaire

Alimentation de dépannage

5050240AFaisceau pour montage avec 2 panneaux

X10

X1

1. Présentation du système Autosun
Le système Autosun est un système complet solaire pour la motorisation de volets roulants rénova-

tion de façade ou de toit. Il est composé de :

Références

1 INTRODUCTION

1

1- Panneau solaire 12V
(Umpp=18V - Impp=61.2mA)

- Fournit l’énergie nécessaire au fonctionnement du
système Autosun.

2- Pack batterie NiMh 12V - 2.2Ah
- Stocke l’énergie fournie par le panneau solaire.
- Fournit l’énergie nécessaire au moteur.
- Facilite la programmation du moteur grâce à son

bouton de programmation.

3- Moteur T3.5 DC EHz
- 4 modes de réglage des fins de course.
- Arrêt sur obstacle.
- Détection du gel.

4- Panneau solaire additionnel
- En fonction de la zone géographique et des carac-

téristiques de l’installation, un deuxième panneau
peut être nécessaire pour assurer l’autonomie du
système. (voir abaque page 2).

5- Chargeur / alimentation de dépannage
- Permet d’effectuer une recharge rapide du pack

batterie en cas de faible ensoleillement prolongé.
(2 charges par an maximum).
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2 INSTALLATION

! 1. Préconisations d’installation
D’une façon générale, le moteur, le panneau et la batterie doivent être placés du même coté du volet roulant :

- Soit à gauche pour un montage avec 1 ou 2 panneaux.
- Soit à droite pour un montage avec 1 seul panneau (voir abaque page 2).

! 2. Préconisations pour le positionnement du(des) panneau(x) solaire(s) et de la batterie

Montage à gauche

panneau solaire

batteriebatterie

panneau solaire

Bloc Baie rénovation Coffre devant le dormant coffre sur le dormant

Montage à droite

! Panneau solaire
Le panneau solaire est toujours positionné sur le coffre du volet roulant

de manière à être exposé le plus possible au rayonnement du soleil. Dans
le cas où le panneau solaire ne reçoit pas un ensoleillement direct,
considérer l’installation comme une orientation nord.

OK

! Batterie
La batterie (1) sera positionnée à l’abri de la pluie et de préférence

entre le volet roulant et la fenêtre afin de permettre l’accès au connecteur
pour une éventuelle recharge avec le chargeur.

! Connexions
Les connexions (2) des différents éléments (panneau, batterie et

moteur) sont réalisées dans la console du coffre et protégées du mouve-
ment des lames par une plaque (3).

1

2
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1 Batterienpack 
2 Verbindungen
3 Abweisblech 
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Einbausituation

Einbauvarianten Montfix
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T3.5 DC EHz 3Nm-23tr/min 12Vcc - X1

T3.5 DC EHz 6Nm-18tr/min 12Vcc - X1

T3.5 DC EHz 10Nm-12tr/min 12Vcc - X1

T3.5 DC EHz 3Nm-23tr/min 12Vcc - X10

T3.5 DC EHz 6Nm-18tr/min 12Vcc - X10

T3.5 DC EHz 10Nm-12tr/min 12Vcc - X10

T3.5 DC EHz 3Nm-23tr/min 12Vcc + Kit solaire 1 panneau

T3.5 DC EHz 6Nm-18tr/min 12Vcc + Kit solaire 1 panneau

T3.5 DC EHz 10Nm-12tr/min 12Vcc + Kit solaire 1 panneau

T3.5 DC EHz 6Nm-18tr/min 12Vcc + Kit solaire 2 panneaux

T3.5 DC EHz 10Nm-12tr/min 12Vcc + Kit solaire 2 panneaux

Kit solaire 1 panneau & 1 pack batterie

Kit solaire 2 panneaux & 1 pack batterie

Pack batterie

Panneau solaire

Alimentation de dépannage
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système Autosun.

2- Pack batterie NiMh 12V - 2.2Ah
- Stocke l’énergie fournie par le panneau solaire.
- Fournit l’énergie nécessaire au moteur.
- Facilite la programmation du moteur grâce à son
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3- Moteur T3.5 DC EHz
- 4 modes de réglage des fins de course.
- Arrêt sur obstacle.
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- En fonction de la zone géographique et des carac-
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peut être nécessaire pour assurer l’autonomie du
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5- Chargeur / alimentation de dépannage
- Permet d’effectuer une recharge rapide du pack

batterie en cas de faible ensoleillement prolongé.
(2 charges par an maximum).
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- Appuyer plus de 7 secondes sur la touche “PROG” du pack batterie. Le moteur effectue à deux
reprises une rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre. L’opération est terminée.
Le moteur ne dispose plus d’aucun émetteur programmé en mémoire, mais les régla-
ges du sens de rotation et des fins de course sont conservés. Reprendre l’opération
2.1c puis l’opération 3 pour programmer une nouvelle commande individuelle.

7s

2s
5s

! 8. Effacement de tous les émetteurs programmés

- Appuyer plus de 12 secondes sur la touche “PROG” du pack batterie. Le moteur effectue à
trois reprises une courte rotation dens un sens puis dans l’autre. L’opération est terminée.
Le moteur se retrouve dans sa configuration d’origine, plus aucun émet-
teur n’est programmé en mémoire. Reprendre la programmation complète
du moteur (sens de rotation, fins de course et points de commande.)

Avant chaque opération de montée ou de descente, le moteur contrôle la tension de la batterie.
Si la tension est inférieure à 11,5V : Le moteur marquera un temps d’arrêt au début de chaque ordre de montée. La descente

n’est possible qu’en donnant plusieurs inpulsions sur la touche “descente”.
Si la tension est inférieure à 10V : Le récepteur n’acceptera aucun ordre de commande.

12s

2s
7s

12s

! 9. Annulation complète de la programmation

! 10. Protection de la batterie contre la décharge excessive

! 11. Echange du pack batterie

Dans les deux cas, utiliser le chargeur de dépannage afin d’effectuer une recharge rapide de la batterie. Le fonc-
tionnnement du moteur redeviendra normal uniquement si la tension de la batterie remonte au dessus de 12V.
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1- Connecter le chargeur au secteur. La LED bicolore (vert / rouge) s’allume vert, le chargeur est prêt à l’emploi.
2- Ouvrir le capot de la batterie.
3- Déconnecter la batterie du moteur.
4- Connecter le chargeur à la batterie. La LED change de couleur et passe au rouge.

5- Le retour de la LED à la couleur verte indique la fin de la charge. Déconnecter le chargeur de la batterie et du secteur.
6- Connecter à nouveau la batterie au moteur.
7- Remettre en place le capot de la batterie.

1- Déconnecter du pack batterie le moteur (a) et le panneau solaire (b)
2- Procéder au remplacement du pack batterie (c). Utiliser un modèle identique.
3- Charger le nouveau pack batterie. Connecter le nouveau pack au moteur et au panneau solaire.

- Ne pas recharger d’autre types de batteries que celles prévues pour le système Autosun (batterie rechargeable NiMh
12V - 2,2Ah - réf.9014734), risque d’explosion.

- Tenir à distance (1m minimum) de toute flamme, étincelle ou corps incandescent.
- Ne pas ouvrir le chargeur, risque de chocs électriques.
- Ne pas utiliser le chargeur si le câble est endommagé ou sectionné.
- Ne pas couvrir en fonctionnement.

- Temps de charge maxi. pour 1 batterie : 3 heures 30 min.
- 2 charges par an maxi.
- Temps de charge minimum pour effectuer une ouverture du volet (avec une batterie en bon état) : 20 minutes.
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- Appuyer plus de 7 secondes sur la touche “PROG” du pack batterie. Le moteur effectue à deux
reprises une rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre. L’opération est terminée.
Le moteur ne dispose plus d’aucun émetteur programmé en mémoire, mais les régla-
ges du sens de rotation et des fins de course sont conservés. Reprendre l’opération
2.1c puis l’opération 3 pour programmer une nouvelle commande individuelle.
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Le moteur se retrouve dans sa configuration d’origine, plus aucun émet-
teur n’est programmé en mémoire. Reprendre la programmation complète
du moteur (sens de rotation, fins de course et points de commande.)

Avant chaque opération de montée ou de descente, le moteur contrôle la tension de la batterie.
Si la tension est inférieure à 11,5V : Le moteur marquera un temps d’arrêt au début de chaque ordre de montée. La descente

n’est possible qu’en donnant plusieurs inpulsions sur la touche “descente”.
Si la tension est inférieure à 10V : Le récepteur n’acceptera aucun ordre de commande.
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! 10. Protection de la batterie contre la décharge excessive

! 11. Echange du pack batterie

Dans les deux cas, utiliser le chargeur de dépannage afin d’effectuer une recharge rapide de la batterie. Le fonc-
tionnnement du moteur redeviendra normal uniquement si la tension de la batterie remonte au dessus de 12V.
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1- Connecter le chargeur au secteur. La LED bicolore (vert / rouge) s’allume vert, le chargeur est prêt à l’emploi.
2- Ouvrir le capot de la batterie.
3- Déconnecter la batterie du moteur.
4- Connecter le chargeur à la batterie. La LED change de couleur et passe au rouge.

5- Le retour de la LED à la couleur verte indique la fin de la charge. Déconnecter le chargeur de la batterie et du secteur.
6- Connecter à nouveau la batterie au moteur.
7- Remettre en place le capot de la batterie.

1- Déconnecter du pack batterie le moteur (a) et le panneau solaire (b)
2- Procéder au remplacement du pack batterie (c). Utiliser un modèle identique.
3- Charger le nouveau pack batterie. Connecter le nouveau pack au moteur et au panneau solaire.

- Ne pas recharger d’autre types de batteries que celles prévues pour le système Autosun (batterie rechargeable NiMh
12V - 2,2Ah - réf.9014734), risque d’explosion.

- Tenir à distance (1m minimum) de toute flamme, étincelle ou corps incandescent.
- Ne pas ouvrir le chargeur, risque de chocs électriques.
- Ne pas utiliser le chargeur si le câble est endommagé ou sectionné.
- Ne pas couvrir en fonctionnement.

- Temps de charge maxi. pour 1 batterie : 3 heures 30 min.
- 2 charges par an maxi.
- Temps de charge minimum pour effectuer une ouverture du volet (avec une batterie en bon état) : 20 minutes.

c

a

b

Optionen

Ladegerät
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batterie

recharge batterie
impossible

montage préconisé

batterie
batterie

batterie

panneau solaire

panneau solaire

Coffre rénovation - coffre et coulisses en applique, enroulement extérieur

batterie

batterie batterie

batterie

panneau solaire

panneau solaire
recharge batterie

impossible

montage préconisé

Coffre rénovation - coffre et coulisses dans la baie, enroulement extérieur

batteriebatterie

panneau solaire panneau solaire

Coffre rénovation - coffre et coulisses dans la baie, enroulement intérieur

! Volets roulants de toiture : Chaque montage étant spécifique, veuillez nous consulter.
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Typ 5

Einbauvarianten Ecomont

Einbaustudien

Einbaustudien ECOMONT

02

Einschalen- Mauerwerk

Typ 1

Einbaustudien

Einbaustudien ECOMONT

02

Einbaustudien ECOMONT
Einschalen- Mauerwerk mit Aussenisolation (Schürzenelement Blende)

Typ 2

1 Solarpanel

1 1


