GUIDE
PRATIQUE

Alimentation solaire
pour portail motorisé :
l’association
gagnante !

Avidsen, Thomson ou encore Extel : ces trois gammes expertes des accès
à votre domicile associent depuis longtemps visiophone et motorisation de
portail pour un accès automatisé et confortable à votre habitation.
Désormais, vous pouvez passer au trio gagnant en ajoutant un panneau
solaire ! Facile à installer, notre kit solaire présente de nombreux avantages.
N’attendez plus ! Créez votre dispositif d’accès à domicile motorisé et
confortable, tout en adoptant une « énergie verte ».

VOICI LES ASSOCIATIONS QUE VOUS POUVEZ EFFECTUER
Dans notre trio moteur-panneau solaire-visiophone, le kit solaire alimente la motorisation de portail ET le
visiophone associés. Une collaboration emblématique et inédite sur le marché.

MONITEUR
PLATINE
DE RUE
KIT
SOLAIRE
MOTORISATION

Alimentation électrique 12V ou 24V
Contact sec pour commande du portail
Connexion sans fil

KIT A
+ Le kit d’alimentation solaire Thomson (réf. 510059)
+ Le visiophone sans fil Thomson Air (réf. 512286)
+ Les motorisations de portail Thomson :

a) Sésame250 (réf. 510062)
b) Swip200 (réf. 510063)
c) Swip500 (réf. 510064)

KIT B
+ Le kit d’alimentation solaire Avidsen (réf. 114374)
+ Le visiophone sans fil Extel Wave (réf. 720313)
+ Les motorisations de portail Extel (produits à venir) :

a) Le modèle à vérins (réf. 761001)
b) Le modèle coulissant (réf. 761002)

 Soyez assuré d’une compatibilité totale entre les
produits.
Les kits d’alimentation solaire sont compatibles avec
une large majorité de motorisation de portails battants et
coulissants présents sur le marché. La seule condition:
disposer d’une tension d’entrée de 12V ou 24V.

 Vous voulez compléter votre dispositif jusqu’au
bout des doigts ?

Ajoutez le clavier à code sans fil facile et universel
pour portails et portes de garage de marque
Thomson (réf. 510053).

LES BONNES RAISONS DE CHOISIR UN PANNEAU SOLAIRE
AVEC SA MOTORISATION DE PORTAIL
Une alimentation solaire est un dispositif autonome, puisque sa batterie intégrée lui permet de fonctionner
jour et nuit.

 L’énergie collectée et produite par le panneau solaire
est suffisante pour une utilisation normale de votre
portail.
 Quelles que soient les conditions climatiques de votre
région de résidence, la luminosité naturelle suffira.
 Cela ne créera aucune consommation électrique
supplémentaire.
 Vous n’avez pas de tranchée à creuser pour le passage de câbles électriques entre la motorisation de
portail et le portier vidéo. Cela signifie que vous n’aurez pas d’engins de travaux à faire venir. Vous évitez
une facture de travaux estimée à environ 5 000 euros.
 C’est aussi un gain de temps, vous n’avez pas besoin de faire appel à un électricien.
 Vous ne risquez pas la panne de courant, l’autonomie pérenne
est garantie.
 Vous profitez d’un dispositif d’alimentation qui est esthétique,
sans fil à tirer. Le seul conseil que nous vous donnons, c’est de fixer
le panneau photovoltaïque à proximité de votre portail.

