
références pannes date volts batterie volts panneau temps charge par soleil en place

CV220307258_1000_001          salle de bain
controlé le 17 mai par dépanneur ne remonte pas à 8 heure du matin 25-mai gris

refonctionne vers midi 25-mai soleil

CV220307258_2000_001          cuisine
batterie changée le 17 mai par le dépanneur ne ferme pas à 22 h le soir 24-mai gris

refonctionne vers midi 25-mai soleil

n'a duré que 4 jours avec 2 manoeuvres par jour ne ferme pas à 22 h le soir 29-mai gris
refonctionne vers midi 30-mai gris

n'a duré que 4 jours avec 2 manoeuvres par jour avec soleil tous les jours n'ouvre pas à 8h30 du matin 03-juin soleil

contrôle retour de charge après moteur vers batterie 11,70 v perte de 6v 
par rapport au panneau solaire commence à bouger vers 14h00 03-juin 12v 18v gris

ouvre en cherchant ses butées 04-juin soleil

à ouvert la journée le soir ne ferme pas 04-juin soleil

17 volts sortie moteur vers la batterie la batterie le soir ne ferme pas 05-juin 11V 19V soleil
ferme le soir 06-juin

15h30 07-juin 13,24V gris
n'ouvre pas a 8h10 du matin 16-juin

ouvre le matin 17-juin soleil
n'ouvre pas à 8h00 du matin 19-juin soleil

n'ouvre pas saccade 7h du matin 20-juin soleiln'ouvre pas saccade 7h du matin 20-juin soleil

CV220307258_3000_002          salon coté chambre
batterie changée le 17 mai par le dépanneur ne ferme pas 21h40 saccade 21-mai 10,13 volts 20,28 volts soleil bien branché juste controlé et rebranché

ferme le soir 22-mai soleil
fonctionne depuis le 22 mai soir

ne ferme pas 22h00 saccade 03-juin gris
ne bouge pas le matin 9 h 04-juin soleil

à saccadé hier soir n'ouvre pas 8h du matin 08-juin gris
refonctionne à 8h30 09-juin soleil

a fonctionné 2 jours ne ferme pas à 22 h 11-juin soleil
volet referme à 22 h 12-juin soleil

a fonctionné 2 jours n'ouvre pas 8h du matin 14-juin soleil
volet ovre le matin 8h 15-juin soleil

CV220307258_5000_002          chambre de alain OK contrôle 10H 08-mai 13,78 volts 20,42 volts gris prises bien clipées
n'ouvre pas 7 heure du matin 11-juin soleil

CV220307258_5000_001          chambre du fond n'ouvre pas à 8h 17-juin soleil
n'ouvre pas à 8h 18-juin soleil


