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Motorisation Solar 0 Watt 
Les deux modules à bras qui actionnent vos battants sont alimentés en énergie par un capteur 
solaire : 0 branchement, 0 watt.

Préservation du verrouillage manuel 
Notre motorisation en deux modules indépendants, de faible encombrement, vous permet de 
conserver le verrouillage existant : pas de démontage fastidieux à prévoir.

Sécurité de la fermeture 
Pour préserver les volets battants et assurer la sécurité à la fermeture, nos moteurs sont équipés 
d’un système de détection d’obstacle. Une correction automatique permettra de retrouver une 
fermeture conforme des battants.

Une manœuvre intuitive
L’ouverture et la fermeture de vos volets battants se fait par simple appui sur une télécommande 
très facile et très agréable à manipuler. Une position entrouverte Aération est programmée 
d’usine et accessible par la touche Confort Bubendorff.

Confort thermique autonome
Avec la motorisation ID3, vous accédez au mode piloté, qui rend vos volets battants autonomes.

MOTORISEZ facilement 
VOS VOLETS BATTANTS
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Capteur solaire
Transforme l’énergie 
solaire en énergie 
électrique

Télécommande 3 boutons
Ouverture et fermeture 
intuitive des volets.

Bras et coulisseau
Pièces en acier traité qui 
s’intègrent en toute 
discrétion.
2 teintes au choix : 
noir ou blanc. 

Modules indépendants
De faible encombrement avec 
moteurs intégrés. 5 teintes 
disponibles pour le capot moteur : 
blanc, beige, gris, brun et noir.

Vous aimez le charme de vos volets battants, 
mais les ouvrir et les fermer quotidiennement 
est une contrainte...
La motorisation ID3 pour volets battants 
permet désormais d’adopter un confort jusque 
là réservé aux volets roulants.
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Télécommande supplémentaire pour piloter un groupe de volets
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 groupe pour programmer l’ouverture et la 
fermeture de groupes de volets
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.

Commandez et programmez 
vos volets selon vos envies

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.
L’utilisation manuelle de la télécommande 
rend le pilotage inactif jusqu’au 
lendemain.

La journée en été :
Forte température
+ forte luminosité

Le soir en hiver :
Faible température
et tombée de la nuit

Espace air + jour Fermeture complète

Confort thermique d’été :
Surchauffe, canicule, variations de température... Grâce au pilotage automatique, vos volets 
roulants ou battants se ferment automatiquement 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 :
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°.  
Ils devront être ouverts manuellement le lendemain matin.

Exemple d’utilisation :


