
Notre site internet : www.aokfrance.com

Vous pouvez nous retrouver à l’adresse suivante :
7 rue du Petit Albi

95800 CERGY

Contact téléphonique :
Télephone fixe : 01.30.38.98.18

Téléphone portable : 07.66.71.51.02

Pour nous contacter, retrouvez nos coordonnées ci-dessous :

AM45 solaire



AM45 solaire

Le moteur tubulaire AM45 solaire est un tout nouveau produit chez A-OK FRANCE. Nous élargissons notre 
gamme solaire en vous proposant notre moteur solaire en diamètre 45mm. Ce moteur détecte et li-

bère les obstacles en remontant automatiquement. Il règle ses fins de courses de manière autonome 

et intelligente. Lors des ouvertures et fermetures il rallentit avant arrêt complet.

Facile d’installation, de paramétrage et d’usage,  il simplifie la vie de tous : fabricants, installateurs et clients 

finaux. Il est important de savoir que toute la gamme en diamètre 45 est dotée de moteurs à têtes clip-
sables.

APPLICATIONS

SYSTÈME DE CONTRÔLE PRINCIPAL

LES + PRODUIT

 - Installation très facile / gain de 
temps
 - Règlages autonomes et intelligent
 - Détection d’obstacle en montée et 
descente avec retour
 - Ralentissement avant arrêt complet

Volets roulants

CARACTÉRISTIQUES

FONCTIONNEMENT

2 références existantes (Newton) : 10 N.m, 15 N.m et 20 N.m

Alimentation : 230 V

Indice de protection : IP44

Fréquence radio : 433.92

Longueur moteur : 53.5 cm

Batterie : Nimh, 2800mA. 

Nombre de charges : 500 cycles (1 cycle = 1 charge et une décharge)

Durée de la décharge : 1 mois à raison de 2 cycles/j (1 cycle = une montée et une des-

cente)

Panneau (3.5W) fabriqué en silicium monocristallin, doté d’un anti UV pour les 

câbles - Tension 12 V et en circuit ouvert 18V avec un taux de rendement estimé à 19%

• Télécommande radio et domotique

Les équipements sont connectés avec notre « Smart Home Box » et compatibles avec toutes nos 
télécommandes. 
Gestion à distance grâce à notre application « A-OK Home » 
et compatible avec Alexa (Amazon), Siri et Google Home.


