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LES VOLETS ROULANTS (HORS PACK)

LE MICROPERFORÉ
VOLET ROULANT DESIGN  
ET INNOVANT

Polyvalence et esthétisme
Ce volet unique apportera à votre 
maison une touche de modernité 
mais aussi beaucoup de bien-être.
Plus d’aération et de lumière sans 
réduire le niveau de sécurité  
 et de qualité !

Nos moteurs RS Confort répondent aux normes actuelles.  
C’est la garantie d’un engagement fort face à l’impact 

environnemental, acoustique et technologique.

FERMETURES
L O I R E - O C E A N

FERMETURES
L O I R E - O C E A N

Micr perforé



Fonctionnement en mode 
discret pour des volets 

roulants silencieux
(uniquement disponible avec 
la motorisation RS confort).

Smoove RS confort
Fonction mode discret
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Pour tout avoir, véritable hybride entre le 
volet roulant, la moustiquaire et le BSO !
4 fois + de lumière qu’un volet classique

> Coffres compacts et discrets
> Motorisations SOMFY
> Grand choix de coloris et de dimensions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Lames     MP35
Largeur maxi 3000 mm
Hauteur  2700 m
Surface maxi 8 m! 
Motorisation  SOMFY RS 

CONFORT, io 
RTS, FILAIRE

TAILLE DE COFFRE

137 mm 150 mm 165 mm 180 mm 205 mm

Hauteur maxi
1200 1300 1750 2000 2700

FABRICATION
FRANÇAISE

7
VOLETS ROULANTS 

MOTORISÉS

GARANTIEEXTENSIA

10ANS7ANS

NOUVEAU

LE MOTEUR RS CONFORT 
INTELLIGENT ET SILENCIEUX
Silence et confort acoustique :
Le volet roulant motorisé par RS 
Confort offre un nouveau confort 
acoustique dans la maison.
Le mode discret activé depuis 
le Smoove «RS Confort io», 
procure plus de bien-être  
et de confort. Le volet roulant 
devient silencieux et respecte  
la maison endormie.
Le bruit à l’empilement des 
lames disparaît totalement.

Douceur du mouvement 
maîtrisé :
Le moteur RS Confort démarre 
et s’arrête en douceur.
Le mouvement est totalement 
maîtrisé, l’accostage  
se fait avec délicatesse pour 
protéger le volet roulant.
Le moteur bi-vitesse vous 
permet d’adapter le mouvement 
des volets à vos envies.
Arrêt sur obstacle maîtrisé. 
Le nouveau standard de qualité 
Fiabilité multipliée par 5.

LA MOTORISATION RS CONFORT

LA MOTORISATION 100% SOLAIRE 

LA BATTERIE :  
AUTONOMIE 
OPTIMALE*
La batterie stocke 
l’énergie et bénéficie 
d’une autonomie 
optimale.

LE PANNEAU :  
ESTHÉTIQUE ET  
PERFORMANT

Le panneau solaire 
capte la lumière 
du jour, pour la 
transformer en 
énergie électrique.

Le verrou à baillonnette 
pour aérer sa pièce  
en toute sécurité.

LE MOTEUR : SÉCURITÉ ET LONGÉVITÉ
Détection d’obstacles : stop en cas d’obstacles 
à la descente.

Protection en cas de gel.

Énergie solaire : une solution alternative et un 
fonctionnement garanti même à faible niveau 
d’ensoleillement.

* Batterie indépendante 
du moteur Garantie  
5 ans hors main-d’œuvre 
et déplacement

Celle-ci est stockée 
par la batterie capable 
d’emmagasiner l’équivalent 
de 15 jours d’utilisation à 
raison de 2 cycles par jour. LA COULISSE

Coulisse 
avec joint 
brosse

LA LAME FINALE PLATE
> Complètement invisible
>  Option : ajout d'un verrou  

sur la lame

Lame finale 
plate

télécommande 
Situo 1 io

MOUSTIQUAIRE 
INTÉGRÉE*

OPTIONS

*Garantie 2 ans hors main-
d'œuvre et déplacement


