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Volet Roulant Rénovation sur Mesure
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A : Pose en tunnel 
Enroulement Extérieur

A / B / C
Type de pose au verso

C : Pose en  façade
Enroulement Extérieur

A : Pose en tunnel 
Enroulement Extérieur

B : Pose en tunnel 
Enroulement Intérieur



MOTORISATION

TYPE DE COFFRE TYPE DE POSE

TYPE DE COULISSES

TABLIERS

Elle permet de regrouper  plusieurs 
équipements sur une télécommande 
(smartphone, tablette numérique, etc.)

Elle permet de commander 
vos équipements ensemble ou 
séparément.

Vous gérez les équipements 
connectés de votre maison 
où que vous soyez à l’aide de 
votre tablette ou smartphone.

Possibilité d’une autre motorisation par 
souci de compétitivité tout en gardant 
sa fiabilité.

Pan coupé : 150 / 180 / 205 / 250 mm
Pan quart de rond : 180 mm

TYPE DE POSE
A : Pose en tunnel (enroulement extérieur)
B : Pose en tunnel (enroulement intérieur) 
C : Pose en façade (enroulement extérieur)

Le volet roulant solaire est principalement utilisé pour la rénovation il se 
compose d’un coffre aluminium sur lequel est fixé un panneau solaire. 
La luminosité permet de recharger la batterie. 
Une fois le volet posé il ne reste qu’à le commander avec la télécommande.

Pour lames de 43 x 9 mm : 53 x 22 mm (+aile) 
Pour lames de 56 x 14 mm : 64 x 26 mm ou 80 x 27 mm 

Lames Alu isolées 43 x 9 mm Lames Alu isolées 56 x 14 mm

Tablier avec embouts

La Centralisation
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Largeur maxi 3 000 mm

Poids m2 3,7 kg

Surface maxi 7 m2

Largeur maxi 4 500 mm

Poids m2 4 kg

Surface maxi 9 m2

MOTORISATION SOLAIRE (fini les câbles, les goulottes, les raccordements)

Plusieurs possibilités :

- Somfy : moteur électrique 
             ou radio en RTS ou IO

- Moteur CS électrique ou radio

La maison connectée
avec Somfy TAHOMA :

A B C

Pose tunnel
Enr Ext Enr Int

Pose façade


