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Nina

Emetteur SITUO 1 IO PURE 1 Way

TempoTel 2

UniTec-868

La télécommande à 10 canaux
et guidage par menu sur écran
est pilotée par une manette.
Beaucoup d’autres fonctions
garantissent un confort
d’utilisation parfait.

Cet émetteur mural radio permet
de commander un ou plusieurs
récepteurs. Un interrupteur à
coulisse permet de passer du
mode automatique au mode
manuel.

Smoove TS100 io
Télécommande pour
montage mural, avec
un inverseur pour le
«mode discret». Le
choix idéal pour votre
volet roulant équipé
d’un moteur
RS100 io.

FABRICANT DE VOLETS POUR LE PROFESSIONNEL

Situo 5 io

VarioTel 2

MonoTel 2

La télécommande à 5 canaux
permet de commander des
canaux individuels ou un canal
central.
Les canaux peuvent être
programmés indépendamment
les uns des autres.

La télécommande à un canal pour
la manœuvre aisée des volets
roulants. Les touches de fonction
principales permettent également
de programmer des positions
intermédiaires et de ventilation.

Avec cette
télécommande,
vous ouvrez et
fermez vos volets
roulants individuellement ou par groupe. La télécommande
Situo est disponible en 4 couleurs et livrée
avec un support mural.
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Notre show room est à votre disposition ainsi qu’à votre clientèle.

VariNova
VOLETS MINICAISSON

VariNova –

le caisson de volet roulant innovant

Du point de vue thermique, VariNova,
avec une valeur Uc inférieure ou égale à 0,85 W/(m²K),
répond aux directives les plus exigentes
en matière d’économie d’énergie.

VariNova –

Taille de coffre

5117

35

Vos demandes de prix
dans les 3 jours ouvrables
60
5118

20

Coulisses PVC

Un coffre
« tout en un»

Nos Particularités

Protection :

La sûreté de nos choix techniques
Des solutions qui répondent parfaitement à vos attentes
Le meilleur rapport qualité/prix du marché
Notre lame de 42 mm peut atteindre une surface de 8,5 m2 avec un feuillard d’une épaisseur de 0,30
Des attaches rigides de tabliers (avec sabot amovible) sur tous nos moteurs à détection d’obstacle
Epaisseurs d’axe de 8/10 à 15/10 du
40 au
70
Des épaisseurs de tôle plus épaisse (8/10 à 12/10) munies d’un système à charnière
Le joint-brosse renforcé dans les coulisses (qui assure une plus grande stabilité du tablier).
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Nos Services
•
•
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•

Une assistance téléphonique de 8 heures à 17 heures du lundi au vendredi
Vos demandes de prix traitées dans les 24 heures
Vos commandes confirmées dans les 48 heures
Une réception de vos marchandises dans un état impeccable
M
 otorisation et automatisation, nous sommes à la pointe !
(contactez nous pour + d’informations).

FABRICATION ET LIVRAISON
À DÉLAIS TRÈS COURTS

Le coffre de volet roulant
VariNova existe en trois
hauteurs (175, 205
et 240 cm) pour deux
profondeurs différentes
(218 et 250 cm).
De nombreux coloris
sont disponibles afin
de personnaliser et
adapter le volet roulant
à l’architecture. L’un
des atouts du VariNova.
De plus, VariNova est
adaptable à tous types de
châssis existants sur le
marché.

218 x 175

,
Equerre de finition intérieure

218 x 205

,

Equerre de finition intérieure

33 COLORIS DISPONIBLES
EN 37, 39 ET 42 MM

250 x 240

,

Equerre de finition intérieure

