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Notice de pose
KIT SOLAIRE
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 Prise de mesure2
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Adapter la fixation à la nature du mur.

La cellule photovoltaïque est fixée 
au profil support. En aucun cas on 

se doit de la démonter.

ATTENTION

80cm

Avant de débuter la pose du KIT SOLAIRE, repérer l’emplacement de ce dernier. 
Le KIT SOLAIRE doit être orienté plein Sud pour optimiser la recharge de la batterie. Assurez 

vous que le KIT SOLAIRE soit toujours exposé au soleil.

  

Outils nécessaires
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IMPERATIFS

 Recharger la batterie1

Connecter la batterie au chargeur secteur jusqu’à que le 
voyant passe au vert. Temps de charge 5h à 6h.

N°4 



Relier la batterie au moteur une fois le kit 
 Montée et fixé, avec la batterie à l’intérieur.

  Le passage des câbles au travers du profil nécessité d’utiliser des passe-câbles.
   - Pour le passage reliant le panneau solaire et la batterie, utilisé le PC03.
 - Côté opposé, bouché le troue avec le bouchon PC04.

 Pour relier la batterie au moteur, deux solutions:
 - Pose sur équerre, le profil est ouvert par le bas, passage du câble directement.
 - Pose en applique, utilisé le PC01 pour le passage du câble côté moteur, obstrué le deuxième perçage avec le PC02.

Coude de remonter d’eau

 Passage des câbles5

Adapter la fixation à la nature 
du mur.

5cm

Trou Ø9mm

Fixation avec des vis Ø8 mm. 
Kit de vis, cheville et rondelle 

non fournie.

 Pose en applique (Orientation 60°)4

Pose sur équerre (Orientation 30°)3

8.5cm

Fixation avec des vis Ø6 mm. Kit de vis à tête fraisée et cheville non fournie.

PC03 PC04

PC02 PC01

 Connection au moteur6



PROGRAMMATION

FINITION

1 Presser le bouton du récepteur radio (4s maxi), 
jusqu’à ce que le voyant rouge s’allume.

2 Presser 2 fois consécutivement le bouton 
«KEY» de la télécommande. Le voyant s’allume 
et légère rotation du moteur. 

Bouton du récepteur radio
Bouton «KEY» dos de la télécommande

3 Moteur à droite : Presser une fois le bouton «montée» de la télécommande. Le voyant rouge s’allume 4 fois consécutives et 
légères rotation du moteur.
Moteur à gauche : Presser une fois le bouton «descente» de la télécommande. Le voyant rouge s’allume 4 fois consécutives 
et légères rotation du moteur.

Bouton montée
Bouton descente

4 Rebrancher la cellule PV à la batterie. Même prise que le chargeur secteur. Voir  Recharger la batterie1

5 Réaliser un essai d’ouverture et de fermeture. Si les commandes sont inversées, reprogrammer votre moteur dans la bonne 
configuration. Moteur à droite ou moteur à gauche.

SÉCTION ÉCLATÉ

1 2

CPV5W01

EQ70x35x3
CE22505

EBPV46
PC04

PPV46

3 Cordon d’étanchéitéRéaliser un cordon d’étanchéité sur la partie 
haute du kit solaire.

Opération à réaliser seulement pour la pose 
en applique.

 Clipser les capots CE22505  Visser les bouchons EBPV46

1  Etanchéité

PC01

PC02

BATMSCC02

PC03



Garantie commerciale
 Durée

La durée de garantie (mécanisme, traitement de surface) est consentie pour une durée de 5 ans.
L’ensemble moteur, cellule PV, batterie et télécommande, est garanti  2 ans. Au-delà de cette période 
de garantie, ces pièces sont payantes.
La garantie ne s’applique pas à la pile de la télécommande.
La période de garantie cour à compter de la date d’achat du produit (date mentionnée sur la preuve d’achat - ou facture).

La garantie ne s’applique que sur présentation de la preuve d’achat.
L’application de la garantie n’a pas pour effet de prolonger sa durée.

5ans
Garantie

 Modalité d’application de la garantie

La garantie couvre tous problèmes rencontrés dans l’utilisation du produit pour tous événements prévus et non exclus par la garantie commerciale 
et ce dans la limite de la durée de garantie.

Pour faire l’objet d’un accord de prise en charge sous garantie, le produit doit avoir été installé conformément aux règles de l’art et n’avoir fait l’objet 
d’aucune utilisation anormale telle que :
• Entretien insuffisant ou non conforme aux préconisations ci-joint «Nettoyage et Entretien»
• Utilisation des produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs
• Choc, casse ou fausse Manœuvre
• Endommagement par des corps étrangers (sables, limailles, etc.)

Cette liste n’étant pas exhaustive, pour connaître la liste des incidents «susceptibles de déclencher la garantie» et ceux «excluant la garantie» 
veuillez consulter les encarts ci-dessous.
La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse ou responsable du mauvais fonctionnement de 
l’appareil, par une pièce identique.
 
La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais de déplacement et les dommages directs et indirects. Elle ne prend également pas en charge les 
frais de dépose et repose du produit objet de la demande de garantie exceptée dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie légale des vices 
cachés.

Défauts constatés Type d’incidents Commentaires

Général - Composants défectueux......................Suite à une installation ou une utilisation non-conforme
- Produits soldés ou bradés.
- Usure normale du produit..................Salissures, dégradations liées à différents facteurs de pollutions.
- Tout litige de choc..............................Rayures, manque de pièces, salissures de l’acquisition         
                            d’un produit sans son emballage d’origine
- Les dégradations...............................Liées à toute négligence, vandalisme, chute d’objets, brûlures quelconques..
- Produit modifié..................................Adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par 
               MITJAVILA.
- Utilisation professionnelle du store.
- Produits stockés en milieu humide....Détèrioration possible du moteur. 

Défauts constatés Type d’incidents Commentaires

Général - Pièces défectueuses. 
- Moteur défectueux.................................Cas où le disfonctionnement proviendrait d’un défaut de fabrication.
- Automatisme défectueux........................Télécommande, récepteur automatisme, capteur vent, capteur vent soleil
- Défauts de matière.................................Bavures, manque de matières, fissures, craquelures, déformations.
- Défauts de finition...................................Défauts de laquage, teintes. Rayures ou chocs.

Expédition pièces détachées : 
- 72h après réception dans nos locaux pour les moteurs et automatismes.
- 72h pour expédition autres pièces détachées. (hors armature générale store et toile).
- Les réexpéditions sont à la charge de MITJAVILA
- Les produits seront expédiés à la charge du client et vous seront retournés gratuitement.

 Incident susceptibles de déclencher la Garantie

 Causes  d’ exclusion de la Garantie

 Vérifier le serrage des vis et des fins de course motrices après installation, puis régulièrement : en début et 
fin de saison.

 Nettoyer régulièrement la cellule PV et l’armature avec un chiffon humide. Attention ne pas utiliser de pro-
duit détergeant.

 Conseils d’entretient de votre kit solaire

le fabricant

du fabricant


