
Foto Article CONTENU €/Unité Quantité Total partiel % Total ligne

PERSY® 52
max 1,2mq/volet

2 motoréducteurs 12V DC avec système de déblocage manuel. cable 
de branchement à la carte

- 2 bras courbes, modèle standard ARKO 1* (*encombrement espace 
C min. 10,5cm - voire retro-verso de ce fichier)

- 1 guide de racordement moteurs en longeure 1m blanc 
- 1 Boîtier de contrôle avec carte électronique, technologie d’épargne 

énergetique consommation en veille de seulement  0,0002A, récepteur 
radio rolling code ducati intégré à 2 canaux

- 1 batterie rechargeable 12V 2.2A
 - 1 chargeur de batterie avec contrôle de charge 230V-12V 0.5Ah

- 1 télécommande radio rolling code Ducati à 4 canaux

480,00

PERSY® 62
max 2mq/volet 580,00

PERSY® 52 
MONO

max 1,2mq/volet

  1 motoréducteur 12V avec système de debrayage manuel, cable de 
branchement à la carte

- 1 bras courbe modèle standard ARKO 1*
(*encombrement espace C min. 10,5cm - voire retro-verso de ce 

fichier)
- 1 guide de racordement moteurs en longeure 1m blanc  

- 1 Boîtier de contrôle avec carte électronique, technologie d’épargne 
énergetique consommation en veille de seulement  0,0002A, récepteur 

radio rolling code ducati intégré à 2 canaux
- 1 batterie rechargeable 12V 2.2A

 - 1 chargeur de batterie avec contrôle de charge 230V-12V 0.5Ah
- 1 télécommande radio rolling code Ducati à 4 canaux

420,00

PERSY® 62 
MONO

max 2mq/volet
490,00

PERSY LOCK gâche électrique pour volet 42,00

PERSY BLOCK gâche électrique avec pignon en acier (électro-boulon)  pour volet de 
plus grande dimension 72,00

ARKO 2 bras courbe spécial pour motorisation volet battant Persy 18,85

BAT0212 Batterie rechargeable  2,2A 12V 26,00

WiFi 6090 4CH Module de contrôle WiFi 4 canaux 98,00

PERSY SOL Panneau solaire 12W 1W avec son astuce de fization et cable 44,00

PULT 6202 télécommande radio rolling code Ducati à 2 canaux 32,00

PULT 6208 télécommande radio rolling code Ducati à 4 canaux 39,00

TASTY 6512 télécommande radio rolling code Ducati à 12 canaux 86,00

la motorisation pour volet battant sans fil 
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€ net HT
Taxe

Cout livraison

€ TOTAL TTC

Note

Fichier de commande Client
Nom Société n° TVA
Nom/Prénom SIRET

Adresse
Code postal Ville

Pays Téléphone
e-mail Portable
e-mail site internet

VIDEONotice WWW

Firma Cliente per conferma ordine              Data                        
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https://www.apritu.it/6208/fr
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volet 1 battant

C

mesures 
maximales 

(cm)

Persy avec 
ARKO1

Persy  avec 
ARKO2

Mis. Min. Max. Min. Max.

A 2 4,5 2 6,5

B 2 4 2 4

C 11,5 - 7,5 -

D 2 4 2 4

E 38 120** 38 120**

mesures 
maximales 

(cm)

Persy avec 
ARKO1

Persy  avec 
ARKO2

Mis. Min. Max. Min. Max.

A 2 4,5 2 6,5

B 2 4 2 4

C 11,5 - 7,5 -

D 2 4 2 4

E 68 140** 68 140**

volet 2 battants

l’apri-persiane automatico 100% autonomo senza fili 

Complétez le formulaire avec les dimensions de vos volets

N°
volet

volet à 
1 ou 2 

battants?

** (voir 
note)

Hauteur 
(cm) C 

(cm)

E
(cm)

D 
(cm)

B 
(cm)  

A 
(cm)

vous souhaitez 
installer la 

motorisation 
sur:

Installation sur 
1) linteau  
2) rebord

? 

vue de 
l’intérieur quel 

volet s’ouvre en 
premier?

1) volet gauche
2) volet droit

Modalité d’alimentation souhaitée:

1) batterie rechargeable
2) batterie  et panneau solaire 

pour a maintenir chargée 
(100% autonomome)

3) alimenté courant électrique 
de sécteur 230V + batterie de 

sécours

Le volet 
et en 

1) bois
2) allumi-

nium
3) PVC

étage du 
batiment 

ou se 
trouve le 

volet

Notes

**NOTE: 
Pour les volets de type “alla padovana, il faut utiliser le bras courbe ARKO2, vérifier les mesures spécifiques au préalable avec le fabricant.
- Pour les volets à 3 ou 4 battants ( fermeture de type “à livre”) un bras spécial supplémentaire est nécessaire.  Contactez le fabricant à l’avance

Min.230 / Max.355

Min.275 / Max.390

7075

70

53
82

Enombrement moteur dimensions avec bras courbe standard ARKO2

70

125

5353

70

115

125

115
70

330

53

70

82

115

Enombrement moteur dimensions avec bras courbe standard  ARKO1

la motorisation pour volet battant sans fil 
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**= pour linteau plus long de 140 cm il faut 
ajouter une guide suplémentaire

**= pour linteau plus long de 140 cm il faut 
ajouter une guide suplémentaire
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