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Préservez l’esthétisme du volet battant en
gardant le côté pratique du volet roulant

Dans quel cas choisir la motorisation
du volet battant ?

Équipements(1)
Équipement de série

Un volet inaccessible devant l’évier ?
Un volet trop haut ou trop risqué
à manipuler ?
Un volet sur une façade exposée
aux intempéries ?

Émetteur mural
(de série)

Équipement en option
Option télécommande 1
ou multi-canaux
centralisation simple ou
par zones

Exemple d’équipements pour la version solaire « C2R »

(1)

Box wifi Tuya A-OK pour
pilotage à distance

Des arguments pour tous !

Confort d’utilisation au
quotidien.
Possibilité de centraliser
plusieurs moteurs de
volets battants.

AUTONOMIE
EN ÉNERGIE

SÉCURITÉ

Utilise l’énergie gratuite
& naturelle du soleil.
Fonctionnement assuré
en cas de coupure de
courant(2).

- En
cas
de
volet
difficilement accessible
depuis l’intérieur
- Blocage moteur en cas
de tentative d’intrusion
- Arrêt sur obstacle intégré

ESTHÉTIQUE

CONNECTÉ

ADAPTABLE

Préserve
l’esthétique
de votre façade en
conservant les volets
d’origine.
Tous coloris disponibles.

Pilotage
à
distance
via une appli mobile
smartphone
ou
un
assistant vocal (Google
Home®, Amazon Alexa®)(3)

Motorisation qui s’adapte
à la plupart des poses
et des volets (neuf et
construction)

en version solaire
Nécessite un boîtier Tahoma Switch Somfy® ou une box wifi Tuya A-OK®

(2)
(3)

Ses Caractéristiques
INNOVATION système de motorisation C2R

DÉCOUVREZ CETTE
INNOVATION EN VIDÉO !

• Motorisation sur volets déjà existants possible
• L’un des caissons le plus discret du marché :
H 70mm x P 103mm
• Système de motorisation au meilleur rapport qualité/prix
• Disponible en motorisation filaire, radio ou solaire
• Garantie 2 ans
• Coloris de série : caisson en aluminium blanc (RAL en option),
bras noirs (RAL en option)
• Disponible pour volets 1 et 2 vantaux
• Certification CE
• Poids max par vantail : jusqu’à 30kg
• Sécurités intégrées à l’ouverture/fermeture,
résistance au vent 55km/h
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