Kit solaire AM35
FONCTIONNEMENT
Le moteur AM35 est alimenté par une batterie rechargée via un panneau solaire. Cette solution vous apporte ainsi
confort et gain de temps d’installation. L’application du kit est facile et s’adapte parfaitement aux applications sans
courant électrique.

COMPOSITION DU KIT ET APPLICATIONS

- Moteur tubulaire AM35 avec récepteur intégré
- Batterie Ni-MH rechargeable, avec supports fournis
- Panneau solaire
- Support de batterie
- Câbles de connexion
		

Moteur

Notre moteur solaire en diamètre 35
assure une pérennité de vie du volet
dans le temps grâce à ses fonctions
de démarrage et d’arrêt en douceur.
Disponible en 6N.m et 10N.m
Longueur moteur : 49 cm

Stores enrouleur

Volets roulant

Stores plissés

Stores d’intérieur

Batterie

Panneau solaire

- Panneau extra plat en silicium
monocristallin et doté d’un anti UV
pour les câbles
- Puissance : 3,5W
- Indice de protection : IPX4

- Tension nominale : 12V
- Capacité : 2800 mAh
- Température : de -10°C ~ +65°C

- Nombre de décharges : 500
cycles (1 cycle = 1 charge et une décharge)
- Durée de la décharge : 1 mois à
raison de 2 cycles/j (1 cycle = 1 montée et
1 descente)

ENVIRONNEMENT DOMOTIQUE
Les équipements sont connectés avec notre « Smart Home
Box » et compatibles avec toutes nos télécommandes.

LES + PRODUIT

LES + PRODUIT

- Installation facile et rapide

- Installation facile et adaptable
Gestion à distance grâce à notre application « A-OK Home » - Programmation
simplifiée via la télé- Programmation simplifiée via la
et compatible avec Alexa (Amazon), Siri et Google Home.

commande
télécommande
- Moteur ultrasilencieux (-30dB)
- Moteur ultra silencieux (-30dB)
- Disponible en 2 versions : batterie in- Disponible en 2 versions : batterie
tégrée au moteur (6N.m) et batterie exintégrée au moteur et batterie externe au
terne au moteur
moteur
- Kit solaire disponible en 10N.m
- Connectique simple et rapide
- Connectique simple et rapide
- Réglage fins de courses électroniques
- Réglage fins de courses électroniques

Découvrez notre Kit Solaire
doté d’un moteur (35mm) ultra
silencieux et d’une installation
facile et adaptable

Pour nous contacter, retrouvez nos coordonnées ci-dessous :
Notre site internet : www.aokfrance.fr
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

