Nouveau iD-Zip
La toile tout
confort
Janvier 2022

Nous sommes une entreprise française
spécialisée dans la fabrication de volets roulants
et de protections solaires.
BUBENDORFF, des produits conçus pour durer !

Nous fabriquons également les moteurs
électriques qui équipent nos produits et
développons ce savoir-faire dans nos usines
françaises et allemandes.

JUSQU’À 10 ANS DE GARANTIE...

*
*

iD-Zip EN 5 POINTS GAGNANTS

1

Gestion de la luminosité

2

Esthétique lisse et homogène

3

Intégration en toute discrétion

4

Aération de l’habitat

5

Sécurité et résistance au vent

... ASSISTANCE DE 20 ANS

Garantie modulable :
Bubendorff propose une garantie de
base de 3 ans avec des extensions
payantes, au choix à 5 ans, 7 ans ou
(1) 10 ans sur tous les produits (et toujours
pièces, main-d’oeuvre et déplacement).

Réparation à tarif préférentiel :
Après la garantie, Bubendorff Service
assure la maintenance de votre iD-Zip
au tarif forfaitaire de 180€ TTC/iD-Zip.
(2) Un iD-Zip acheté en 2022 sera réparable
par Bubendorff jusqu’en 2042.

NOUVEAUTÉ
2022

> Gérez la luminosité et créez des atmosphères
dans votre habitat grâce à un choix varié de
teintes.

> Grâce à la fixation de la toile dans les coulisses, iD-Zip vous
garantit une toile tendue et un aspect bien plus lisse
qu’avec un store toile classique.

> Avec un caisson compact de 10.4 cm de hauteur, iD-Zip s’implante discrètement sur tous
types d’habitat.

> Même en position fermée, la toile iD-Zip permet un passage d’air et ainsi une meilleure
ventilation de votre habitat.

> Un système qui « zippe » la toile dans les coulisses pour offrir plus de sécurité et une forte
tenue au vent.

UNE INNOVATION POUR TOUS LES iD-Zip BUBENDORFF !
Le pilotage solaire intelligent : comment ça marche ?

iD-Zip EN 3 QUESTIONS
> Qu’est-ce que iD-Zip ?

Une protection solaire !
Une toile « zippée » dans les coulisses latérales pour une meilleure
résistance au vent et un dosage de la lumière homogène.

> Où peut-on installer iD-Zip ?

Partout !
Aussi bien sur une fenêtre que sur une baie vitrée, ou sur une
véranda ou même sur une pergola de jardin (iD-Zip ne nécessite
pas d’être posé devant une fenêtre contrairement à un volet).

• Cette innovation équipe tous les iD-Zip solaires Bubendorff, vous choisissez ou non de l’activer.
• Chaque volet évalue ainsi l'ensoleillement et la température extérieure afin d'adapter
automatiquement son ouverture.

Le confort en été comme en hiver :
• En été, iD-Zip se ferme en cas de pic de chaleur et de forte exposition au soleil, afin
de préserver la fraîcheur de votre habitat. Économisez votre climatisation !
• En hiver, iD-Zip se ferme à la tombée de la nuit et lorsque les températures sont
faibles (moyenne inférieure à 12°C). Économisez votre chauffage !

Exemple d’utilisation :
La journée en été :

Forte température + forte luminosité

Le soir en hiver :

Faible température et tombée de la nuit

> Pourquoi choisir un iD-Zip solaire ?

Pour plus de flexibilité !
En plus de sa consommation 0 watt, iD-Zip solaire se pose partout,
sans aucun besoin de raccord au réseau éléctrique.

(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

Fermeture intermédiaire
Protection thermique, ventilation, luminosité

Fermeture complète
Protection thermique

iD-Zip en gamme iD3,
une protection solaire à prix unique....
et garantie jusqu’à 10 ans(1) !

LES TEINTES

Un prix unique, quelles que soient les dimensions, la teinte ou la motorisation...
à vous de choisir !

PRIX PRÉFÉRENTIEL

Code
teinte

Teintes toile face
extérieure
intérieure

624

Co*

Code
teinte

5%

654

Teintes toile face
extérieure
intérieure

5%

664

674

5%

Gris

Gris / Blanc perle

117

Gris anthracite (RAL 7016)

423

225

Gris anthracite (RAL 7016 FSD)

Blanc perlé (RAL 1013)

5%

694

Noir sablé (AKZO 2100 S)

101

105

Sable / Bronze

5%

403

Blanc pur (RAL 9010)

5%

684

Teintes encadrement
aluminium laqué

Code
teinte

Blanc (RAL 9016)

Lin / Blanc

Gris anthracite

644

100

Teintes encadrement
aluminium laqué

Lin

5%

634

5%

5%

Noir foncé

614

Code
teinte

Perle

Gris clair / Gris anthracite

604

Co*

240

Brun sépia (RAL 8014)

Gris clair (RAL 7035)

5%

115

Gris / Bleu outremer

Aluminium clair (RAL 9006)

Qu’est-ce que l’encadrement ?
Caisson
Coulisses

Le saviez-vous ?
Pour les étés, préférez un iD-Zip avec une toile
de teinte sombre !

LES SOLUTIONS
DOMOTIQUES

Elle absorbe mieux les rayons du soleil et offre un
effet «bouclier thermique» plus important qu’une
toile de teinte claire !

Avec votre smartphone, pilotez
vos iD-Zip ainsi que toute votre
installation Bubendorff, et
profitez de nos fonctionnalités
domotiques !

Barre de
charge

Teinte embouts
de caisson
coordonnée au
caisson

SOLAR (SO)

> Simplicité de pose : la pose d’un iD-Zip à moteur solaire ne
nécessite pas de travaux de raccordement au secteur.
> Un moteur fiable avec une consommation 0 Watt.

HYBRID (MH-HY)

> Alternative à la manoeuvre de secours : grâce à sa batterie intégrée, le
moteur Hybrid fonctionne en cas de coupure de courant pendant 7 jours.
> Un moteur fiable à très faible consommation.

Exclusivité Bubendorff !

Des moteurs conçus dans nos usines en France et en Allemagne.

			

Hauteur iD-Zip : mini 60 cm ➢ maxi 2,8 mètres

			

Largeur iD-Zip : mini 64 cm ➢ maxi 4 mètres

			
* Co
Coefficient d’ouverture : surface relative de vide de la toile tissée.
Les teintes représentées dans ce présent nuancier sont indicatives. Elles sont destinées à donner une impression générale.
AkzoNobel, AXALTA Alesta et TIGER DRYLAC sont des marques déposées.
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DÉCOUVREZ iD-Zip DE BUBENDORFF EN GAMME iD3 !

