LAMES ORIENTABLES
L’option confort de votre volet roulant !

Le volet à lames orientables
cumule la flexibilité d’un BSO et la
solidité d’un volet roulant.

1

AÉRATION SÉCURISÉE
• La position lames ouvertes assure

un renouvellement d’air naturel.

• Le verrouillage des lames ouvertes

offre bien plus de sécurité qu’un
store brise-soleil orientable (BSO).

2

DOSAGE DE LA LUMIÈRE
• Un dosage fin de l’ouverture des

lames vous permet de gérer la
luminosité de votre logement, selon
vos envies.

• La position lames fermées laisse

percevoir une fine luminosité.

3
GARANTIE
Pièces et
Intervention

15

ASSISTANCE

BUBENDORFF, C’EST
15 ANS D’ACCOMPAGNEMENT !
• 7 ans de garantie : pièces, main-

PILOTAGE THERMIQUE
• En activant le pilotage intelligent

intégré, votre volet adapte automatiquement sa position en fonction de
l’ensoleillement et de la température.

• Une

innovation qui améliore le
confort de votre habitat.

UNE INNOVATION
BREVETÉE
BUBENDORFF

d’oeuvre et déplacement compris
✓ Une garantie parmi les plus
avantageuses

NOUVEAUTÉ :
• Jusqu’à 15 ans d’assistance :

✓ Bubendorff assure désormais
la maintenance de vos volets
pendant 15 ans.
*Selon conditions générales de garantie en vigueur sur le site www.bubendorff.com
** Selon conditions d’intervention Bubendorff clients particuliers en vigueur sur le site www.bubendorff.com

Lames
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Lames
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LE VOLET ADAPTÉ À TOUS VOS PROJETS
MONO : idéal en rénovation, le volet est livré avec un caisson
adapté à toutes les tailles de baies.

TRADI : le volet se pose de façon invisible dans un caisson
tunnel et s’adapte à tous les projets de construction neuve.

Volet
MONO

et même opération de pose, en tunnel et en demi-linteau.

CHOIX DE LA MOTORISATION

CHOIX DES TEINTES

Des moteurs conçus et fabriqués par
Bubendorff en France et en Allemagne

4 teintes tablier à lames orientables

• Le moteur solaire à commande radio,
avec une consommation 0 Watt, et
une autonomie de 30 jours.
•L
 e moteur Hybrid à commande radio
et filaire, fonctionnant sur secteur et
autonome pendant 7 jours en cas de
coupure de courant.

Blanc
100
RAL 9016

Gris clair
115

Gris
anthracite 117
RAL 7016

Blanc
perlé 225
RAL 1013

LE TABLIER À LAMES ORIENTABLES, DISPONIBLE EN
GAMMES ID+ ET ID3 DE BUBENDORFF

L’avantage gamme iD+ :
Une gamme offrant un large choix
de coloris et une option augmentant
la garantie iD+ à 10 ans (pièces,
main-d’oeuvre et déplacement).

GARANTIE iD+
Pièces et
Intervention

7+3 ans
Sur OPTION

L’avantage gamme iD3 :
Une gamme novatrice proposant
un volet roulant autonome à
prix unique, quelles que soient
ses dimensions.
*Selon conditions générales de garantie en vigueur sur le site www.bubendorff.com
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BLOC-BAIE : le volet est monté sur la fenêtre pour une seule

Volet
TRADI

