
* Selon dimensions et configurations - ** Voir CGV -*** Jusqu’à rupture des stocks

TRADISUN

Le volet solaire de la gamme traditionnelle.

Le Tradisun est une solution idéale pour équiper des pièces «isolées» qui ne sont pas équipées d’un raccord électrique. Avec son 
panneau ultra performant, ce volet marque par sa puissance et sa discrétion. Le panneau solaire est déporté avec un câble de
1,5 m (3 m en option).

La batterie est intégrée au panneau photovoltaïque. Le Tradisun est prêt à être utilisé puisque la batterie est pré-chargée. 

Sa configuration optimise ses capacités d’enroulement, il est possible d’atteindre 3000 mm de large ! 

 CARACTÉRISTIQUES DES LAMES CARACTÉRISTIQUES DE POSES

CAS DE POSE

Le Tradisun se pose dans une réservation en enroulement 
intérieur ou extérieur.

MISE EN ŒUVRE

Le Tradisun est un volet qui s’adapte dans un coffre menuisé 
ou maçonné.

ALU 9 mm
THERMIQUE

9 mm ***

 LIMITES DIMENSIONNELLES

ALU 
9 mm

ALU
Thermique

Hauteur
(en mm)

2650 2650

Largeur
(en mm)

3000 3000

Surface maxi en fonction des lames : 
- Lame alu 9 mm : 7.5 m²
- Lame alu thermique 9 mm : 7,5 m²

FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
7 ANS **

VERROU
AUTOMATIQUE

   La batterie est intégrée au panneau solaire.

  Enroulement optimisé jusqu’à 3000 mm de large

  Le panneau solaire est déportable afin de le disposer dans une 
exposition idéale

  Fonctions position favorite, accostage en douceur et détection du gel

Les dimensions maximales peuvent varier en fonction de la 
motorisation, du produit et de ses composants.



 CARACTÉRISTIQUES  
     DES COULISSES

Coulisses pour tablier en lames de 9mm :

 CARACTÉRISTIQUES 
    DE LA LAME FINALE

36x22 8x45

Lame finale pour tablier en lames de 9 mm :

 COLORIS

lames / lame finale / coulisses

 CARACTÉRISTIQUES DES MANŒUVRES

45x26

Ve
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20
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BLANC    CRÈME
1015 

ALU
NATUREL

GRIS CLAIR
7035 

GRIS AGATE
7038

NOIR FONCÉ
9005

GRIS TERRE
D’OMBRE 7022 

GRIS QUARTZ
7039 

BRUN GRIS
8019 

CHÊNE
DORÉ  

ROUGE POURPRE
3004

GRIS ANTHRACITE
7016  

VERT MOUSSE
6005

VERT PÂLE
6021 

CHÊNE
IRLANDAIS 

GRIS SABLÉ
2900 

NOIR SABLÉ
2100 

  Coloris lames alu thermiques en enroulement extérieur   Coloris lames alu thermiques en enroulement intérieur 
    Coloris lames PVC

Nos lames alu sont disponibles en 17 teintes standards (surcoût pour les coloris sablés, chêne doré et irlandais). 
La lame finale, le coffre et les coulisses sont disponibles en 17 teintes standards (surcoût pour les coloris sablés, chêne doré 
et irlandais) et 300 teintes RAL (en option)

Caractéristiques ACCESUN SOMFY SOLAIRE RTS

Configuration Pose dans une réservation Pose dans une réservation

Largeur maximale 3000 2800

Puissance 10 NM (4,5 A) 10 NM (2,4 A); 6NM (2,2 A); 3 NM (1,4 A)

Fournisseur FLIP SOMFY

Garantie 7 ans moteur (5 ans batterie et panneau) 7 ans moteur (5 ans batterie et panneau)

Fonctionnalités
Position favorite Oui Oui

Accostage en douceur Oui Oui

Détection du gel Oui Oui

Panneau déporté Non Oui

Comptabilité Calyps’HOME et Tahoma V2 (avec le dongle 868, 
sans retour d’information)

Tahoma V2 (sans retour d’information)


