GAMME iD3®
L’option tablier
Lames orientables

iD3 Lames orientables
Installez un volet roulant solaire qui conjugue autonomie,
dosage de la lumière et aération
5 points gagnants :
1

A
 utonomie jusqu'à 30 jours sans soleil : le capteur solaire et la batterie

2

P
 rotection solaire : un appui court sur la touche Bubendorff de votre télécommande

3

A
 ération : l'ouverture des lames du volet facilite la circulation de l'air et la ventilation de

4

S
 écurité 24 H sur 24 : l'ouverture des lames se fait depuis la position fermée du volet.

5

G
 arantie totale : les volets solaires Bubendorff sont les seuls, y-compris

du volet roulant iD3 ont été conçus pour vous garantir une plage de fonctionnement
exceptionnelle : par température entre - 15 ° et + 60 °C, même sur façade nord et pour
des volets de grandes dimensions.

active l'ouverture à l'horizontale d'une lame sur deux du volet. Les apports de lumière
extérieure sont ainsi filtrés et à tout moment vous pouvez moduler le nombre de lames
ouvertes pour doser encore plus finement votre protection solaire.

votre habitat .

La lame finale s'est verrouillée automatiquement dans les glissières en fin de course,
contrariant le soulèvement du tablier. La ventilation créée, particulièrement appréciable
les nuits d'été, se fait donc en toute sécurité.
avec l'option Tablier lames orientables, à bénéficier d'une garantie totale
pendant 7 ans, pièces, main-d'oeuvre et déplacement.

Une conception sur-mesure
Pose du volet :

MONO : avec caisson pour pose en façade ou sous linteau
TRADI : à poser dans un caisson menuisé existant.
L’enroulement des lames est toujours extérieur.

Teintes :

Blanc, blanc perlé, aluminium clair et gris anthracite
Blanc
100

Perlé
1013

Alu
9006

RAL
7016

Largeur maximale :

3000 mm : idéal pour les grandes baies

Hauteur maximale :

2500 mm

* Selon conditions de garantie en vigueur sur le site www.bubendorff.com.

*

Accédez au mode pilotage intelligent
pour un confort thermique optimal
Un appui long sur la touche Bubendorff de votre
télécommande active automatiquement le mode pilotage
intelligent, sans aucun autre accessoire.

Confort thermique d’été
Surchauffe, canicule, variation de température...
Grâce au pilotage automatique, vos volets roulants
se mettent en position aération en cas de pic
d’exposition au soleil et de forte chaleur. Ils
s’ouvrent une fois ce pic de chaleur passé. Suivant
votre implantation, le besoin en climatisation peut
ainsi baisser de 50 %.

Confort thermique d’hiver

Exemple d’utilisation :
La journée en été :

Forte température + forte luminosité

Espace air + jour

Le soir en hiver :

Faible température et tombée de la nuit

Pour préserver la chaleur de votre habitat, le
pilotage automatique ferme vos volets à la tombée
de la nuit, lorsque la température moyenne passe
en-dessous de 12°.

Fermeture complète

Commandez et programmez vos volets
selon vos envies
Télécommande supplémentaire
Avec une simple télécommande supplémentaire, vous maîtrisez l’ouverture et la
fermeture de plusieurs volets, qu’ils soient roulants ou battants, sans avoir à les
actionner un à un. Pour 50 € supplémentaires (prix TTC conseillé), vous améliorez
sensiblement votre vie quotidienne.

Télécommande horloge et de groupes
Cet automatisme permet de programmer à l’avance les mouvements d’un groupe
de volets roulants et/ou battants, pour ne plus avoir à vous en préoccuper. De cette
manière, vous mettez également automatiquement en place une simulation de
présence, très rassurante lors de vos absences. Pour 100 € supplémentaires (prix TTC
conseillé), vous gagnez en liberté.

Simple et rapide, configurez
vos volets roulants solaires
en quelques clics sur
solar.bubendorff.com
Vous souhaitez en savoir plus sur les produits de la gamme iD3,
budgéter votre projet et vous faire rapidement une idée de votre
nouvelle installation. Grâce au configurateur Bubendorff, c’est très
facile. Après avoir répondu à quelques questions simples, vous
obtenez le descriptif et le prix conseillé de votre volet roulant .

+ 375€ TTC**
POSÉ

L’OPTION
TABLIER LAMES
ORIENTABLES

Longévité et fiabilité garanties !
Les volets roulants Solar de Bubendorff ont été testés sur la base
de 21000 cycles (allers-retours), soit 50 % de plus que l’exigence
la plus élevée de la marque NF Fermetures.

*

BUBENDORFF SAS • au capital de 1 297 155 €
41 rue de Lectoure • CS 80210 • 68306 Saint Louis cedex • RCS Mulhouse 334 192 903

www.solar.bubendorff.com

MK 0291 00 - Décembre 2018 - Document non contractuel. © maetva agences. 71416

* Selon conditions de garantie en vigueur sur le site www.bubendorff.com.
** Prix TTC posé conseillé de l’option à rajouter au prix du volet roulant de 599 Euros TTC posé conseillé (ce
dernier étant applicable à partir de 3 volets roulants solaires achetés) ; prix valables en France métropolitaine
hors terres insulaires, calculés sur la base du taux de TVA applicable pour les locaux d’habitation achevés depuis
plus de 2 ans. Majoration du prix du volet roulant solaire (hors option) de 50 Euros TTC pour l’Île-de-France
(départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95). Sous réserve de faisabilité technique, hors dépose des produits
existants et hors moyens d’accès exceptionnels ou spécifiques (de type nacelle, échafaudage, etc.).

