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Posé en extérieur, il est un
gage de confort en laissant à
l'ouverture un total bénéfice
de facteur solaire. Le volet
contribue efficacement à l'ef-

Choisir une motorisation garantie 7 ans avec points de
commande radio, c'est plus de
confort et de tranquillité.
Un moteur "S&SO RS100" de
qualité acoustique inégalée
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EN HIVER
L'ouverture des volets permet
d’améliorer les apports solaires
et ainsi de réchauffer votre
intérieur. La nuit, la fermeture
des volets améliore l’isolation.

RAL 1015

RAL 7039

RAL 9006

RAL 7016
sablé (1)

RAL 8014

TECK

EN ÉTÉ
Dans la journée, les volets fermés permettent de maintenir une
température intérieure agréable.
La nuit, les volets ouverts favorisent la ventilation. En option, la
moustiquaire vous protège de tout
insecte.

Donnez du style à votre façade vue avec une finition de choix, un
coffre en aluminium résistant à la corrosion, à pan coupé ou en
1/4 de rond. Embellissez votre maison avec de la couleur pour lui
apporter du caractère.
Ce volet roulant s'accorde à toute pose en rénovation, en applique ou
entre murs, en enroulement intérieur ou extérieur.

RAL 3004

RAL 7035

RAL 8019

CHÊNE DORÉ
plaxé

(1) Uniquement sur coffre, coulisses et lame finale
(2) Uniquement sur lame
Autres coloris disponibles : nous consulter.

CHOIX DU COFFRE
• Coffre de volet roulant en ALU profilé.
• Coffre en débord extérieur avec trappe
de visite à l'extérieur.
• Résistance aux intempéries et grande
durabilité.
• Toile moustiquaire intégrable.
CHOIX DE LA MANOEUVRE
• Manoeuvre électrique (filaire, radio,
domotique) ou manoeuvre manuelle
(manivelle, sangle, tirage direct).
• Motorisation avec verrouillage automatique et sécurité anti-soulèvement.
COULISSES
Profondeur des coulisses pour une meilleure stabilité du tablier : Coulisses ALU de
53 mm avec joint brosse.

Moustiquaire
intégrée

L 3600
MAXI

CHOIX DES LAMES
Deux types de tablier : lames ALU ou PVC
• Stabilité et sécurité avec des lames
en aluminium, double parois, laquées
monocolore de 37 mm (disponible
courant 2017), de 42 mm ou 45 mm
de hauteur, isolantes et constituées de
mousse polyuréthane.
• Lames en PVC alvéolaire de 40 mm
de hauteur (blanc, beige, gris).
• Course silencieuse et enroulement
optimal.
• Peinture haute qualité.
• Haute protection thermique et insonorisation.

L 450
MINI

Superficie maxi : 8,50 m²

Dimensions pour lames ALU de 42 mm
Largeur dos de coulisses
Hauteur coffre compris

e
r
i
la

( En option )

• Moustiquaire en tablier fibre
de verre enrobée de PVC,
non inflammable et résistant.
• Manoeuvre par tirage direct
(cordon) avec joint brosse
sur coulisses pour une parfaite tenue en position tendue.
• Largeur maxi : 1600 mm

Un fonctionnement économique
qui capte la lumière du jour, avec
ou sans soleil, pour la transformer en énergie électrique.

Accessoires
RAL 6005

Situo 1 io
Télécommande 1 canal,
individuelle.
RAL 7016

Pour atteindre l'excellence,
optez pour la nouvelle technologie CONNEXOON.
Vous garderez ainsi un oeil
permanent sur votre habitation, avec pilotage à distance
et simulation de présence.

Esthétisme et
Finitions

Nuancier
RAL 9016

avec fonctionnement en mode
discret pour des volets roulants ultra silencieux.
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ficacité énergétique puisqu'il
apporte à l'ouverture une capacité additionnelle à conserver la température intérieure
de la maison.

H 2800
MAXI

Le volet roulant rénovation
est une solution idéale pour
gagner en sécurité, en performances thermiques et
acoustiques, conformes aux
exigences en vigueur.

Sécurité et Qualité

so

Ergonomie et Confort

DESCRIPTIF TECHNIQUE

RAL 7038

RAL 9005

CHÊNE
IRLANDAIS
plaxé (2)

Sunis io
Compatible avec
Connexoon.
Capteur soleil extérieur
sans fil. Pilote les volets
roulants, en fonction de
la présence ou non du
soleil.

Chronis io
Horloge murale 1 canal.
Permet de piloter les volets
en fonction des moments
de vie et permet la simulation de présence.

Situo 5 io
Télécommande 5 canaux.
Idéale pour piloter les volets
roulants individuellement ou
de manière centralisée.
Smoove Origin io
Commande individuelle,
1 canal.

Emetteur mural
1 canal.

Passez vos fenêtres
en mode CONNECTÉ !
Piloter ses volets à distance, faire
de la simulation de présence et
vérifier que tout va bien chez soi.
Facile à installer, sans abonnement.

Fonctionnement en
mode discret.
Pour des volets roulants
silencieux (uniquement
avec la motorisation
S&SO RS100 io).

Compatible avec les équipements
io.
Disponible sur smartphone et IOS.

Télécommande mobile 1 canal.
Télécommande mobile
5 canaux pour piloter 5
équipements ou groupes
d'équipements.

Télécommande Timer Easy
Programmable
Commande centralisée avec programmation
horaire d'une ouverture et une fermeture des
volets par jour.

