
Gérer un défaut batterie 

              sur un volet roulant solaire VELUX SSL
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Contexte

Fenêtre de toit équipée d'un volet roulant SSL non IO 000U 41AT1OR  (modèle posé en 2008).
Maison équipée de 3 volets motorisés SSL à l'identique (2 volets au nord-est, 1 volet au sud ouest)

Problèmes déjà rencontrés :
- batterie vidée suite à longue période de neige sur un volet au nord
- batterie vidée suite à défaut de capteur (les capteurs étant sous-dimensionnés sur ce modèle).
Le capteur débitant 14v à vide alors qu'il faut 19V.

Lecture préalable
Lire le post bien complet  du forum Futura-sciences (voir "liens") en fin de document.

On y trouvera aussi le mode de changement de la cellule, non détaillé ici.

Dépose du bloc tubulaire 
La motorisation de volet est intégrée dans un bloc tubulaire, alimenté par une cellule solaire

Le tube intègre (dans l'ordre de démontage)  un boitier électronique, la  batterie, le moteur :

          parties mobiles 
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Si le volet est ouvert, la dépose s'effectue sans problèmes de l'intérieur de la pièce :

- basculer la fenêtre

- utiliser un escabeau ou une petite échelle.

-  Astuce :  bloquer le VELUX sur une orientation  quasi verticale, permettant un accès confortable.

Utilisation d'une cordelette et d'un manchon à insérer dans le trou de retournement nettoyage.

Si le volet est fermé, il faut opérer de l'extérieur en montant sur le toit.

On accède au volet et  à son cache à l'extérieur gauche du cadre (vu de haut), côté cellule solaire.

Dépose :

- déposer le cache (une vis cruciforme, 
faire glisser le couvercle dans le plan 
vertical)

- soulever le petit cache blanc 

et le faire glisser (ici vers le haut)  dans 
la glissière bien visible. 

Ce cache peut être déposé

 vis de support
   a,   b

- débrancher le connecteur  de cellule

- debrancher le connecteur de  moteur

- retirer les deux vis de support  ( a, b  
sur le schéma ci-dessus)

- le tube peut alors être retiré par simple 
glissement
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Repose :

A l'inverse

Mais la repose nécessitera très probablement  de faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre 
avec la télécommande,  tube partiellement engagé, afin de retrouver le positionnement adéquat.

Démontage du bloc tubulaire 

- débrancher le connecteur de moteur
                                                  

- l'ensemble  boitier électronique et batterie peut être retiré

             (le moteur, à l'autre bout du tube peut être déposé en dévissant les vis à l'extrémité du tube

Schéma d'ensemble

La batterie est accrochée au boitier électronique, et sort avec.

Le connecteur moteur est reporté en façade, alors que la connexion batterie-boitier est effectuée en 
arrière du boitier.

Le démontage du moteur est possible à condition de bien repérer les éléments.

Assez complexe, en raison des nombreux éléments des étages de  satellites.

A éviter, d'autant que l'usure ne semble pas un problème.

Voir en annexe le principe de fonctionnement.
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Test

Les pannes les plus fréquentes relèvent 

- du niveau de charge de batterie

- de la capacité de charge de la cellule (délivre t'elle 19v à vide ?)

A noter que sur ce modèle, la cellule est faiblement dimensionnée (problème connu). Une 
période peu ensoleillée, froide peut entraîner une décharge importante au point de bloquer le store.

Principes du test

- faire fonctionner sans batterie, en alimentation externe 12V : 

-> si fonctionne c'est la batterie qui est faible 

          - voir si la cellule est bonne  (délivre 19V DC en exposition ciel gris), 

          - sinon mettre en charge la batterie

                     - si tient la charge : OK, c'était simplement une décharge 

                            probablement  due à  manque d'exposition sur durée longue / période froide

                     - si ne tient pas la charge, changer le module batterie

-> si ne fonctionne pas : pb moteur ou logique

         ->  tester le moteur en direct sur une tension appropriée

              (changement de sens de courant -> changement de sens de rotation)

         ->  tester la tension aux bornes du connecteur moteur sur ordre montée/descente

    Ces deux tests permettent de distinguer le composant à changer
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Outils nécessaires 

- un multimètre 

- un chargeur 12volts DC

- tournevis, embouts pozidriv et torx

Charger la batterie

Montage 

- utilisation de deux épingles à nourrice pour effectuer la connexion sur le connecteur de batterie

- transformateur d'alimentation 220v  AC -> 12V DC, capacité de  charge de 120mA

Calcul   (cf liens) :  

Capacité du pack = 2100mAh

charge à 120mA → 17h de charge
------------------------------------------------------------------------------------
charge d'une batterie NiMH : la tension doit être maintenue entre 1,2 et 1,6 V 

cas de 9 eléments :
       9 * 1,2     <    V    <    9 * 1,6
         10,8        <    V  <    14,4

Au début tension de  11,82 ….   chargeur 12v,   intensité 115 mA
                     puis       12,1
                     puis …...

Charge atteinte qd tension descend de   9 * 10mV  (de 9*5mV à 9*10mV)  soit 90 mV (0,09v)
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Fonctionnement palliatif sans batterie
Le défaut le plus courant est le problème de décharge de batterie.

Le temps de charge pouvant être important, il est possible d'éviter une trop longue immobilisation

en intégrant deux fils de report d'alimentation  au dispositif :

il est ainsi possible de fonctionner sans batterie en alimentant le volet avec une alimentation 
12V DC extérieure. Il faut pour cela ramener la cosse de batterie en façade avec 2 fils fins.

 - prise issue d'une ancienne batterie de velux

- soudures
- fils glissés à l'intérieur du boitier

-cosses
Les fils doivent être glissés dans le boitier pour des raisons d'encombrement.

Les cosses sont mises en place en premier lieu, puis tirer les fils vers l'arrière afin de positionner

les cosses pour faire en sorte qu'elle tiennent dans le logement avant.

passage des fils   fils connectés                 cache fermé

Une rallonge (2 fils fins) peut alors être passée via le trou d'aeration moteur, puis le long du capot, 
en retour vers le bas de fenêtre pour branchement à une alimentation 12V.

Trou existant dans le capot  passage de rallonge dans le 
capot

entrée intérieure, avec 
alimentation

Ce dispositif peut rester en place, y compris en mode normal avec la batterie, pour une prochaine 
charge. On  pourrait suggérer à VELUX de fournir une cosse de secours en façade.
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Commande de pièce 

Des références composants  figurent sur chaque composant (batterie, cellule, moteur, boitier ?)

et la référence du volet dans son ensemble

A noter la boutique   "www.fenetredetoit71.fr"   qui m'a offert  un conseil de qualité tant pour une 
aide à diagnostic que pour le choix de pièces adéquates. Changement de propriétaire fin 2016. Quid 
de la suite ?

Pour les batteries, voir les magasins spécialisés (à Grenoble : Batteries Center  fait cela 
parfaitement;  ils expédient dans toute la France).  Voir rubrique liens.

Exemple :

fenetre

GGU S06 0076FG       

             02AV02KM

volet

SSL 0000U 41AT1OR

     IPX4 0,8A  10,8V d.c    EN 13659

Batterie 

 Panasonic NiMH Pack  VELUX-
946933  

Hihtem-pack   10,8v / 2100mAh

Un pack de batterie équivalent peut être 
réalisé dans une boutique spécialisée.

Dans mon cas : BATTERIES Center  à 
Saint Martin d'Hères (38) m'a réalisé le 
montage. Impeccable, coût raisonnable.

Cellule

ASI 7261812006

Dans le verre
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Liens

SAV et pièces VELUX

http://www.fenetredetoit71.fr         pièces, conseil, service ... impeccable !

Batteries

http://www.batteries73.com/

http://www.batteries73.com/magasin_grenoble.php

Dépannage de volet roulant VELUX

http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/612025-probleme-
volet-solaire-velux.html

Dimensionnement cellule :

http://www.ohm-easy.com/blog/sources-alimentation/20140321-calculer-taille-dun-panneau-solaire-
petite-installation/

Motoreducteurs

http://www.marcaero.modelisme.com/reducteur.htm

Annexe

-  Principe de fonctionnement du moto-réducteur : un étage 
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