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ALDEN attire une attention particulière sur les risques encourus en cas de montage non conforme. La responsabilité 

est effectuée par un non-professionnel.

garantie. 
dans ce cas.

des installations en cas de vent trop fort.

soient face au vent.

Avertissements
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Phenix et la sécurité :

Il est donc impératif au montage de positionner correctement les plaques fournies.

Avertissement avant utilisation :

Il ne faut en aucun cas interrompre le processus automatique de positionnement. 

Directive DEEE (Union européenne et EEE uniquement).

Ce symbole indique que, conformément à la directive DEEE (2002/96/CE) et à la réglementation de votre pays, ce produit ne doit 
pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site 
de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point d’échange de produits 
autorisé qui est accessible lorsque vous faites l’acquisition d’un nouveau produit du même type que l’ancien. Toute déviation par 
rapport à ces recommandations d’élimination de ce type de déchet peut avoir des effets négatifs sur l’environnement et la santé 

publique car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière coopération à la 
bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d’informations sur les points de 
collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le service d’enlèvement 
des ordures ménagères.
(EEE : Norvège, Islande et Liechtenstein)
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Installation du panneau

A. Emplacement sur le toit.

B. Surface de rotation.

Sens de conduite Sens de conduite

FAUX JUSTE

DANGER



Important :

et le fil Blanc au Moins. 

 et 

 pour replier le panneau.

D. Positionnement du spoiler de protection.

   TOIT

15 cm 

Sens de conduite

Sens de conduite

15 cm
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E. Collage des éléments.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES PRODUITS SIKA :

Attention :

Ce produit peut entraîner une sensibilisation par inhalation. Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs, 

Avertissement :

Attention :

Le véhicule doit impérativement être immobilisé durant le temps de séchage.

Attention :

Seul le kit colle avec activateur spécial ALDEN répond aux exigences de sécurité ALDEN.

Rendre le client attentif sur les dangers en cas de vents violents.

Xn

déplacer.

minutes.

sé
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Mise en place, collage et réglage des platines des électro-aimants :

des plaques puis les déplacer.

minutes.

Panneau solaire

Fixation réglable

Électro-aimant

Vis

Plaque

Schéma a Schéma b Schéma c

Mise en place et collage du passage de câbles :

1. 

minutes.

 du passage 



Il est strictement interdit de remplir totalement le passage de câbles avec de la colle !

Mise en place du boîtier de commande :

2. 

fil Brun borne Plus de la batterie. 
fil Vert au 
fil Blanc Moins de la batterie.

Avertissements :

 vers 

doit pouvoir délivrer 2 A.



Schéma général de connexion

BLANC du clavier au
MOINS du régulateur

MARRON du panneau au
MARRON du clavier

IMPORTANT :

pouvoir délivrer 2 A.

OFFON

5 A 5 A

PANNEAU

JAUNE

BLEU

JAUNE

BLEU

Raccorder les 8 fils couleur sur couleur

OBLIGATOIRE : FUSIBLE 10 A.

BLEU

B
L
E
U

 d
u 
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S
 d

u 
ré
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ur

thermosoudables fournis

BLEU

BLEU

Utiliser les cosses fournies.

2

BL
EU

2

MOTEUR

7
,5

A

7
,5

A
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Utilisation du panneau

Avertissement : Il ne faut en aucun cas interrompre le processus automatique de positionnement. 

On.

Verte.

 Attention 
prévue pour le positionnement du panneau.

gauche et droite.

 se repliera automatiquement. 

 Remarque

 Affichage et mesure :

Rouge.

Off.

 Rappel

 Rappel

Informations

 - La présence de nuage peut fausser le positionnement automatique du panneau.
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05 puis appuyer sur la touche Verte

Verte An

Verte

Verte

Mo

Verte

la touche Verte

Jo

Verte

Verte

Hr

Verte

la touche Verte

Mn

Verte

Verte

validées...

00

Réglage de l’horloge interne
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Force Appellation
Vitesse du vent

Nœuds Km/h

0 Calme 1 1 1 1 La fumée monte verticalement

1 1 3 1

2 4 6 6 11 bougent

3 Petite brise 7 10 12 sont sans cesse en mouvement

4 Jolie brise 11 16 20 petites branches plient

5 Bonne brise 17 21 de tous les arbres sont agités

6 Vent frais 22 27 On entend siffler le vent

7 Grand frais 33 61 peine marcher contre le vent

8 Coup de vent 34 40 62 74 quelques branches cassent

9 Fort coup de vent 41 47

10 Tempête 102

les enfants de 12 ans volent !!!11 Violent tempête 63 103 117

12 Ouragan 64 plus plus

Échelle des vents
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Le contact moteur est-il enlevé ?

Le panneau ne descend plus

Le panneau ne se replie pas

Essayer de replier le panneau en entrant dans le mode 

flèches.

de replier le panneau

AVANT TOUT : retirer le fusible du régulateur et du 

boîtier de commande

Démonter le panneau des bras de support.

Ouvrir la boîte noire du panneau.

Débrancher les fils.

Prendre contact avec le revendeur.

Attention 

Attention 

Que faire en cas de panne
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 ................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

    Fin de course

Fiche d’essai qualité



Gabarit de perçage pour boîtier de contrôle




