Volet roulant
ACCESS
Descriptif général
✓ Volet roulant sans coffre, à intégrer dans réservation maçonnerie pour construction neuve
✓ Volet roulant avec coffre pour rénovation sous linteau ou en façade
✓ 3 formes de coffre :
•

pan coupé (45°),

•

arrondi ou

•

¼ de rond en aluminium laqué,

✓ Taille coffre de 13,7cm pour un volet jusqu’à 1550mm de hauteur en version
manuelle et jusqu’à 1170mm en version motorisée, puis de 16,5cm pour un volet
jusqu’à 2200mm. (Avec moustiquaire caisson systématiquement de 16,5cm)
✓ Tablier alu épaisseur 9 mm
✓ Lames ALU 39 (feuillard aluminium revêtu d’une laque polyamide, profilé et injecté
de mousse polyuréthane sans CFC), agrafées entre elles
✓ Lame finale en aluminium filé avec joint néoprène
✓ Coulisses tubulaires de 53 x 22 ou 66 x 27, en aluminium laqué, équipées de
joints brosse antibruit.
✓ 14 couleurs disponibles
✓ Axe d’enroulement octogonal Ø 40, 50 ou 60 suivant dimensions et type de manœuvre

Dispositif de manœuvre :
➢ Par treuil : principe manuel de manœuvre avec tige oscillante
➢ Électrique filaire de la gamme Yooda ou Somfy RTS
➢ Électrique radio de la gamme Yooda ou Somfy RTS ou Somfy iO
Possibilité de télécommande générale (plusieurs canaux disponibles pour groupage volets) et horloge (pour programmation horaire) sur
gamme Yooda et Somfy.

Les avantages de la gamme

iO et RTS

✓ Moteur autodidacte : correction automatique des fins de course
✓ Protection contre le gel : moteur protégé lorsque les lames sont gelées
✓ Détection d'obstacle : le moteur s'arrête quand il détecte une résistance
✓ Ralentit l'effraction : puissante fonction anti-relevage jusqu'à 100 kg
✓ Sûr : verrouillage (cryptage) de la communication sans fil entre produits
✓ Confort : Possibilité de régler une position intermédiaire (my) : position personnalisée à régler soi-même
Ce document et son contenu sont la propriété de la SAS S.E.S.B. Toute utilisation ou reproduction à titre commercial est strictement interdite.

En plus sur la motorisation iO
±

Solution connectée : pilotable via smartphone

±

Retour d'information : information sur le statut du produit

±

Smart Home : Gérez votre maison sur place et à distance, à travers soit la box "Connexoon fenêtre"(fenêtres, volets roulants, stores,
alarme, éclairage), soit la plus générale box "Tahoma"

Types de poses
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