
Le STORe À ÉNeRGIe ReNOUVeLABLe,
TOTALemeNT AUTONOme
Pour un monde plus durable, optez pour une énergie gratuite et inépuisable

Retrouvez toutes les informations sur le produit
www.architecturaldesign.fr

Découvrez le
concept
iSun



DécouvRez le PAcK SolAIRe
100% AuTo-AlIMeNTé eT MoDulAble 

ToTAleMeNT AuToNoMe

Installez-le où vous le souhaitez !

le store iSun est entièrement auto-alimenté par la lumière du jour. 
Il reste performant quel que soit l’ensoleillement. 

le panneau solaire capte la lumière et la transforme en énergie électrique stockée dans la batterie. 
Sa capacité d’emmagasiner équivaut à 45 jours d’autonomie en obscurité totale.

Un fonctionnement sans limite !

Énergie
Solaire

iSun

PAcK SolAIRe AuToNoMe
le pack solaire peut être fixé directement sur le coffre du store ou déporté en fonction des choix de chacun. 

Il peut également alimenter des stores installés en intérieur,
le pack solaire devra être déporté en extérieur et fixé directement sur la fenêtre ou sur la façade.

PAck FIXe
Fixé directement sur le coffre

PAck DÉPORTÉ
Fixation libre

www.architecturaldesign.fr



AuTANT De FINITIoNS que vouS le voulez !
lAISSez PARleR voS eNvIeS !

GAmme cLASSIqUe GAmme cOLORGAmme PANAchÉe

www.architecturaldesign.fr



leS PluS De NoTRe coNePT iSun !

INSTALLATION
Simple et rapide sans câblage.

Ne nécessitant aucune connaissance électrique.
Aucuns travaux d'électricité à prévoir.

BATTeRIe
Autonomie et longévité optimale.

Technologie Nimh, très utilisée dans les voitures hybrides. 

PhILOSOPhIe
Pas d’alimentation électrique.

0 kWh consommé sur le secteur
Labellisé Act for green, une solution durable et responsable

développée suivant les principes d’éco-conception.

DIScRÉTION
encombrement le plus petit du marché, store remonté.

Barre de charge semi-escamotée afin de garantir le plus grand passage de lumière.

DURABILITÉ
Batterie: + 8 ans

Panneau: + 20 ans
moteur: 14000 montées et descentes testées 

FONcTIONNemeNT
Pilotage par émetteur radio mural ou portable. 

Récepteur intégré au moteur.
commande individuelle ou groupée possible.

www.architecturaldesign.fr



Consultez nous pour une étude précise et un devis personnalisé

DécouvRez NoTRe GAMMe

uNe Seule INTeRveNTIoN SuFFIT !

Installation sans aucuns travaux complémentaires car le «concept solaire» n’a pas besoin
de raccordement électrique. Aucune altération de votre décoration intérieure.

l'installation peut se faire depuis l’extérieur en l’absence des occupants des lieux.

UNe mULTITUDe De chOIX POUR TOUS VOS PROjeTS
Faites vous plaisir grâce à de nombreux coloris d’armatures et de toiles.

Osez la couleur!

le coffre le plus discret du marché, une fois remonté,
il occupe seulement 8 cm sur la hauteur.

Le concept iSun est votre solution

La solution sans câble électrique pour une pose ultra simple. 
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