
L’énergie solaire pour la  
motorisation de volets  

roulants et d’écrans.
Fonctionnement indépendant de l‘alimentation  

réseau avec le nouveau kit solaire
de BECKER.



 L‘énergie solaire  
pour un avenir  
 écoresponsable

Montage compact

Notre solution solaire, indépendante de l‘alimentation 

réseau s‘utilise pour les volets roulants et également 

pour les protections solaires de type écrans. Avec le 

nouveau kit solaire de Becker, vos volets roulants et 

écrans peuvent être désormais alimentés à partir de 

l‘énergie fournie par un panneau photovoltaïque.

Le kit solaire est un pas concret vers un avenir 

économe en ressources dans le domaine des systèmes 

domotiques. Avec son fonctionnement en mode solaire,  

il associe durabilité et modernité.

Directement monté dans le coffre de volet roulant, le 

kit solaire ne prend pas de place dans l’installation. Le 

moteur et l’accumulateur sont intégrés dans le coffre, 

et le panneau solaire peut être monté à l’extérieur de 

l’élément à l’aide de rivets.

Le moteur contenu dans le kit est doté d’un récepteur 

radio intégré, ce qui rend inutile le câblage vers un 

élément de commande à l‘intérieur de l‘habitation. 

Le moteur peut être réglé et piloté par radio via une 

télécommande ou un émetteur mural Centronic de 

Becker. 

Solar
energy



Avantages du kit solaire SK460

 � Utilisation pour les applications de volets roulants et d’écrans

 � Compatibilité avec les systèmes de capteurs dans le mode volet roulant  

et le mode écran

 � Compatibilité avec la gamme de commandes radio Centronic

 � Plus de 100 cycles de fonctionnement possibles avec une charge complète

 � Commande et système électronique de charge intégrés au moteur

 � Programmation possible de deux positions intermédiaires à choisir librement

 � Détection de blocages

 � Possibilité de régler les fins de course en automatique ou en manuel

 � Protection anti-effraction en cas d’utilisation d’attaches rigides

 � Niveau sonore plus faible grâce aux fonctions de démarrage et d’arrêt en douceur

Contenu du kit solaire

 � Moteur courant continue au choix 6 Nm ou 10 Nm

 � Panneau photovoltaïque

 � Accumulateur avec kit de fixation

 � Support clip avec pion

 � Roue / Couronne S40

u		Tous les émetteurs muraux et les  
  télécommandes Centronic sont compatibles  
  avec ce kit.  
  Commandez-les dès maintenant !

Accessoires en option

 � Connecteur Y pour charge externe

 � Rallonge pour le panneau solaire

 � Bloc d’alimentation enfichable
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