Volet roulant
INNOVA
Descriptif général :
✓ Lames aluminium double paroi 37 mm, isolées en
mousse polyuréthane
✓ Motorisation

ou

✓ Coulisses aluminium 25,2 mm x 54,2 mm
✓ Thermolaquage 8 couleurs standard : tablier, caisson,
coulisses et lame finale

Fiabilité et durabilité
✓ Volets contrôlés et testés jusqu’à 40 années
d’utilisation normale, soit 14000 cycles
d’ouvertures/fermetures

Caissons ultra-compact
Coffre de 13,5cm jusqu’à 1,60m de hauteur
Compacité optimale pour clair de jour optimisé

✓ Feutrine positionnée sur les attaches pour éviter les
rayures sur les lames
✓ Butées amovibles pour intervention rapide
✓ Fonctionne par tous temps de -20°C à +70°C
✓ Sécurité avec arrêt sur obstacle et verrouillage en cas
de gel
✓ Fabrication française
✓ Certification NF

Confort et clarté
✓ Axe 50 mm pour enroulement optimal et
encombrement minimal
Coffre de 135 mm pour une ouverture jusqu’à 1,60 m,
pour + de lumière
✓ Pilotage à distance via smartphone, grâce au protocole
home-contrôle iO
✓ Réglage automatique des fins de course

Sécurité :
✓ Attaches aluminium extrudé
✓ Verrous automatiques résistant aux relevages de 25 kg

AXIS 50 : pièce maîtresse de votre volet
Axe nervuré innovant en acier, conférant compacité,

maniabilité, longévité et sécurité

✓ Lame finale avec butées cachées
✓ Lames Haute Densité (en option)
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Focus sur les deux solutions radios

RS100 iO la révolution moteur

la performance par la simplicité
•

•

Rotation rapide 23 tours/minute

•

Accostage délicat à l’ouverture comme à la fermeture

•

Sécurité avec arrêt sur obstacle et verrouillage en cas

« Soft start/Soft stop » le moteur démarre et s’arrête
en douceur

•

Fonction « Smart protect », protection du volet par
arrêt sur obstacle et verrouillage en cas de gel

de gel
•

Fréquence radio fiable et contrôlée 868 MHz

•

Fréquence radio fiable et contrôlée 868-870 MHz

•

2 positions favorites programmées

•

Touche « my » pour position favorite

•

Retour d’information si la manœuvre n’a pas pu être

•

Mode « discret », fonctionnement ultra-silencieux, pas
de bruit de tassement de lames

exercée normalement
•

Garantie moteur 7 ans

•

Garantie moteur 7 ans

•

Technologie radio iO Home-control, compatible
domotique Somfy Tahoma

contrôle à distance

par smartphone avec retour d’information

Garanties :
Coffre, axe,
coulisses

Motorisation et
automatismes

Tablier

7 ans

7 ans

2 ans

Les avantages du volet roulant :
Economies d’énergie
Maîtrise de la lumière
Réduction des nuisances sonores
Sécurité renforcée
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