MONO iD3
L’INCONTOURNABLE
DE LA RÉNOVATION

Remplacez vos volets rapidement et
simplement ! Le MONO iD3 est conçu
pour une pose sans travaux de
raccordement électrique.
UN CAISSON COMPACT AUX FINITIONS
SOIGNÉES
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Aucune vis apparente, un panneau solaire
incrusté dans son caisson compact (hauteur
de 13 cm ou 16,5 cm), qui maximise le clair
de jour dans votre habitat.

CONSOMMATION 0 WATT ET
AUTONOMIE ASSURÉE
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Été comme hiver, le MONO iD3 fonctionne
grâce à l’énergie solaire (même par faible
ensoleillement), une énergie gratuite,
propre et renouvelable !

PILOTAGE THERMIQUE INTELLIGENT
(BREVETÉ BUBENDORFF)
En activant le pilotage intelligent
intégré, votre volet adapte automatiquement sa position en fonction de
l’ensoleillement et de la température.
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Une innovation qui vous permet de réaliser
facilement des économies d’énergie !
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d’oeuvre et déplacement compris
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• 7 ans de garantie : pièces, main-
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BUBENDORFF, C’EST
15 ANS D’ACCOMPAGNEMENT !

✓ Une garantie parmi les plus
avantageuses

NOUVEAUTÉ :

(1)Selon conditions générales de garantie en vigueur sur le site www.bubendorff.com
(2) Selon conditions d’intervention Bubendorff clients particuliers en vigueur sur le site www.bubendorff.com
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✓ Bubendorff propose désormais
la maintenance de vos volets
pendant 15 ans.
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• Jusqu’à 15 ans d’assistance :

Le choix de la motorisation Solar

Quels sont les avantages d’un moteur autonome Bubendorff ?
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Des moteurs avec la
même garantie que
le volet

Des moteurs conçus dans
nos usines en
France et en Allemagne

Des moteurs avec de
larges compatibilités
domotiques

Premier fabricant Français à lancer un volet roulant à motorisation solaire (dès 2011) !
Motorisations disponibles : solaire ou hybride.
Lorsque vous l’activez, comment fonctionne le pilotage thermique intelligent Bubendorff ?
La journée en été :

Le soir en hiver :

Forte température + forte luminosité

Faible température et tombée de la nuit

Le volet se ferme en
position intérmédiaire
Protection thermique,
ventilation, luminosité

Le volet se ferme
complètement
Protection thermique

Quelles sont les solutions domotiques ?
Télécommande horloge radio : pour programmer les horaires d’ouverture ou de fermeture sans connexion à internet.
Pilotage sur smartphone : compatibilités avec les systèmes domotiques Legrand, Netatmo, Hager, Delta Dore, Enki et Rexel.
Pilotage vocal : compatibilités avec Siri de Apple, Google Assistant, Alexa de Amazon.
“Ok
Google”
“Dis SIRI”

“Ok Google”

“Alexa”

Le choix des teintes
8 teintes standard tablier
Blanc

Gris
clair

Aluminium
clair

Gris
anthracite

Blanc
perlé

Brun
sépia

Chêne
doré

Noir
sablé

100
(RAL 9016)

105
(RAL 7035)

115*

117
(RAL 7016)

225
(RAL 1013)

240
(RAL 8014)

(Uniquement DP 368)

310

403
(AKZO
2100 S)
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Le tablier à lames orientables

Le volet 2 en 1, qui cumule les avantages d’un
store BSO et la solidité d’un volet roulant !
AÉRATION SÉCURISÉE
Le verrouillage de la position lames ouvertes assure un
renouvellement d’air naturel en toute sécurité.

DOSAGE DE LA LUMIÈRE
Le dosage fin de l’ouverture des lames vous permet de gérer
la luminosité de votre logement selon vos envies.

EFFET BRISE-VUE
En position lames ouvertes, vous profitez de la vue vers
l’extérieur tout en préservant votre habitat.

Lames
fermées

BON À SAVOIR...

Lames
ouvertes

Pour le neuf et la rénovation, le volet iD3 en version TRADI est intégré au mur, dans votre caisson menuisé.
Les teintes représentées dans ce présent nuancier sont indicatives. Elles sont destinées à donner une impression générale.
*Teinte 115 : tablier en teinte aluminium métallisé. Coulisses et lames finales en teinte RAL 9006. ** AkzoNobel marque déposée.
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