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! 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).
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1- Panneau solaire 12V
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! 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.
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2- Pack 2batterie NiMh 12V - 2.2Ah
- Stocke l’énergie fournie par le panneau
! Connexions
Les connexions (2) des différents éléments (panneau, batterie et
- Fournit l’énergie nécessaire au moteur.
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bouton de programmation.
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! 2. Préconisations pour le positionnement du(des) panneau(x) solaire(s)
et de la batterie
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Bloc Baie rénovation

3 Abweisblech

batterie

batterie

panneau solaire

- 4 modes de réglage des fins de course.
- Arrêt sur obstacle.
- Détection du gel.
panneau solaire
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4- Panneau solaire additionnel
- En fonction de la zone géographique et
téristiques de l’installation, un deuxième
peut être nécessaire pour assurer l’auton
système.
(voir abaque page 2).
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Das Tor ist sehr platzsparend und eignet sich dadurch besonders für Garagen, Kioske,
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5- Chargeur / alimentation de dépannage
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