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INSTALLATEUR AGRÉÉ

Traditionnels
Volets Roulants

FABRICANT DE VOLETS ROULANTS ET PORTES DE GARAGE              FABRIQUÉ EN
FRANCE



Sécurité et Qualité

DESCRIPTIF TECHNIQUE
CHOIX DES LAMES
Deux types de tablier : lames ALU ou 
PVC
• Lames en aluminium laquées mono-

colore de 37 mm (disponible courant 
2017), de 42 mm ou 56 mm  (*) de 
hauteur, isolantes et constituées de 
mousse polyuréthane.

• Lames en PVC alvéolaire de 40 mm 
ou de 60 mm (*) de hauteur.

• Lame finale aluminium avec joint 
néoprène.

• Course silencieuse et enroulement 
optimal.

• Laquage haute qualité.
• Haute protection thermique et inso-

norisation.

COULISSES
Coulisses en aluminium.

CHOIX DE LA MANOEUVRE
• Manoeuvre électrique (filaire, radio, 

domotique) ou manoeuvre manuelle 
(manivelle).

• Motorisation avec verrouillage au-
tomatique et sécurité anti-soulève-
ment.

Coloris Lames PVC

Coloris Coulisse ALU, Lames ALU et Lame finale
RAL 1015

BEIGE

RAL 9016

BLANC

NOIR 2100
sablé

TECK

GRIS 2900
sablé (1)

RAL 3004

RAL 6005 RAL 7016 
sablé (1)

RAL 7016

RAL 7038RAL 7035

GRIS

RAL 7022

RAL 7039

RAL 8014 RAL 8019 RAL 9006RAL 9005

CHÊNE 
IRLANDAIS

plaxé (2)

CHÊNE DORÉ
plaxé

Piloter ses volets à distance, faire de 
la simulation de présence et vérifier 
que tout va bien chez soi.

Facile à installer, sans abonnement.

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

Passez vos fenêtres 
en mode CONNECTÉ ! 

Emetteur mural
1 canal.

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.

Nuanc ier Accesso ires

L 450
MINI

L 3600 
MAXI

H 2800 
MAXI

7 ANS

Ga ran tie

 M o t e u r s

Ergonomie et Confort

Esthétisme et Finitions
Le TRADI RAPIDE allie exigence et élégance par son panel de couleurs et de finitions 
pour ainsi participer à l'harmonie intérieure et extérieure de la maison.

Le volet roulant TRADI RAPIDE trouve sa place dans n'importe quel bâtiment neuf 
ou rénovation.

En neuf, dissimulé dans le coffre linteau, ou encore intégré à l'ossature bois, il 
est complètement invisible de l'intérieur comme de l'extérieur. Le volet TRADI 
RAPIDE apporte une performance thermique additionnelle à la menuiserie, rendant 
la construction plus économe en énergie, plus confortable en toutes saisons, dans 
le respect de la RT 2012.

En rénovation, TRADI RAPIDE se pose parfaitement sous combles ou sous véran-
das. Ce volet répond aux attentes de confort et d'isolation avec un choix de lames 
isolantes et résistantes permettant une éligibilité au crédit d'impôt.

Un moteur "S&SO RS100" io Somfy®, de qualité acoustique inégalée 
avec fonctionnement en mode discret pour des volets roulants ultra silen-
cieux.  Pour atteindre l'excellence, optez pour la nouvelle technologie  
CONNEXOON.

Conçu pour une facilité de pose, le volet roulant TRADI RAPIDE est livré assemblé avec axe fixé sur flasques latérales et tablier enroulé 
sur l'arbre. Sur chantier, ce concept permet le montage des coulisses directement sur les murs verticaux d'une ouverture, et ce, sans profilé 
de compensation sur les coulisses.

Volets Roulants Tradit ionnels -  Volets Roulants Tradit ionnels -  Volets Roulants Tradit ionnels -  Volets Roulants Tradit ionnels -  Volets Roulants Tradit ionnels 

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

Superficie maxi : 
8,50 m² 

Exception pour
TRADI RAPIDE MINI
Tablier : 2500 mm de 
hauteur maxi.
Diamètre d'enroulement : 
190 mm maxi.

(*) sauf pour Tradi Rapide Mini

SOLUTION POUR VOLET ROULANT
SOUS COFFRE TUNNEL

TRADI RAPIDE MINI
Adapté aux constructions à ossature bois 

et aux murs de faible épaisseur.

L'ÉNERGIE SOLAIRE
déportée en façade

Kit d'alimentation 
solaire fourni.

Laissez entrer la lumière . . . 

Coffres de 300  5 mm de large par 295 
 5 mm de haut, en polystyrène composé 

d'une coque en polystyrène expansé, d'une 
armature métallique ronde, d'un rail intérieur 
en PVC et d'un rail extérieur en aluminium. 
Quant au revêtement extérieur, deux 
possibilités, soit :
• Un revêtement extérieur des faces en 

fibragglo,
• Un revêtement extérieur en terre cuite + 

intérieur en fibragglo.
Sous face fournie (disponible en RAL 9016, RAL 
1015, RAL 7016 et noir 2100 sablé).
La conception de ces coffres tunnel permet 
d'obtenir de bonnes améliorations de 
perméabilité à l'air.  Uc : 0.51 W/m².K.

(1)Non disponible sur lame alu - (2) Uniquement sur lame

Smoove Origin io
Commande individuelle, 
1 canal.

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

Situo 5 io
Télécommande 5 canaux. 
Idéale pour piloter les volets 
roulants individuellement ou 
de manière centralisée.

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

Situo 1 io
Télécommande 1 canal, 
individuelle.

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

Fonctionnement en 
mode discret.

ÉLIGIBLE AU

 CRÉDIT D’IMPÔT

VOLETS ROULANTS AVEC 

LAMES ALUMINIUM 42 MM

Dimensions intérieures : 220  5 mm de large par 262  5 mm 
de haut compris sous-face.


