LE VOLET ROULANT PAR

Fabricant de volets roulants
Le volet roulant sans coffre
pour la Rénovation et pour le Neuf

CD CONFORT TRADIT
CONFORT - SÉCURITÉ - SIMPLICITÉ

■ CONFORT

: le tablier en lames aluminium double paroi améliore la

protection thermique et acoustique de votre habitation. Sans entretien,
votre volet roulant peut être facilement automatisé.
■ SÉCURITÉ

: grâce aux verrous automatiques et sans action de votre

part, une fois les lames du tablier abaissées, le volet roulant est bloqué
en position basse et vous protège des effractions par l’extérieur.
■ SIMPLICITÉ

: votre volet roulant se commande facilement avec une

commande individuelle ou centralisée. Il s’arrête sur les obstacles et
détecte le gel automatiquement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
■ Lame

en alliage d’aluminium de haute qualité avec injection de mousse polyuréthane augmentant la résistance des volets roulants.
thermique additionnelle jusqu’à R = 0,19 (m2.K)/W
LAMES
ADP45
ADP39
■ Atténuation acoustique : jusqu’à +10 dB
■ Résistance au vent : jusqu’à CLASSE 6
Largeur maxi (en mm)
3500
3000
■ Endurance des moteurs : supérieur à 15000 cycles
2

■ Résistance

Surface maxi (en m )

CD CONFORT TRADIT…

9,0

7,0

LES COULEURS…

LES LAMES :

blanc / alu métal / bois foncé
brun / beige clair / anthracite
RAL au choix

LA MOTORISATION RADIO…
MOTORISATION
GARANTIE

■P
 as

de câblage entre le moteur et la commande : pas de dégradation des murs
d’organiser votre maison selon vos envies : par volet roulant, par zone et centralisés.

■P
 ermet

L’AUTOMATISATION DE VOS VOLETS ROULANTS…
EN FONCTION DES HEURES, VOTRE MAISON S’OUVRE ET SE FERME SEULE !
■ En hiver, les volets se ferment automatiquement à la tombée de la nuit pour isoler la maison du froid extérieur.
■ En fonction des heures de la journée, l’automatisation permet de réguler les apports en lumière naturelle dans votre maison.
■ Les volets s’ouvrent et se ferment, même en cas d’absence prolongée, simulant ainsi une présence dans votre maison et

NOUVEAU
LA SOLUTION CONNECTÉE

chez vous...

…POUR PILOTER LES ÉQUIPEMENTS SIMU-Hz
		 DEPUIS UN SMARTPHONE OU UNE TABLETTE

3 possibilités de piloter sa maison

ÉQUIPEMENTS
PILOTAGE DIRECT
D’ÉQUIPEMENTS

Recommandé par :
MEMBRE DU
RESEAU DE
FABRICANTS

Fabricant de volets roulants

...ou ailleurs

SCÉNARIOS
CRÉATION ET LANCEMENT
DE SCÉNARIOS

HORLOGES
PROGRAMMATIONS
D’HORAIRES
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dissuadant les rodeurs.

