
VOLET ROULANT SOLAIRE

Protections

Détection d’obstacles
Arrêt automatique du 
volet quand un objet 
est détecté 

Protection gel
Arrêt lors de l’apparition 
de gel sur les lames 
du volet

Résistance eff raction
En position basse le 
volet résiste aux tenta-
tives de soulèvement

Lames 42mm

Coffre

Coulisses

Oximo WireFree™

• Pas de raccordement au 
secteur et au point de 
commande

• 45 jours d’autonomie 
en obscurité totale

• Constructions neuves et 
rénovations

MENUISERIE PVC & ALU

Le fabricant proche de vous
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Réglage automatique
Le volet se déroule 
complètement pour une 
fermeture optimale

• Déportation du panneau 
pour une optimisation du 
moteur

Panneau     
photovoltaïque 

ACT FOR GREEN
Réduire l’impact environnemental 
du cycle de vie du produit 

Sûr de Qualité
Assurance de qualité 
qui vous garantit une 
vraie tranquilité 

VR



Vos volets roulants solaires connectés 

Une maison confortable
Au moment du départ, je ferme les volets de la mai-
son, les lumières s’éteignent et le portail se referme 
derrière moi. 

Une maison économe 
Je peux gérer mon chauffage et mes volets pour 
isoler ma maison et contrôler ma consommation 
d’énergie. 

Une maison sécurisée
Je sécurise ma maison et je fais de la simulation 
de présence. Je peux fermer mes équipements à 
distance.

Votre installateur 

Notre partenaire Somfy propose aujourd’hui une 
large gamme d’équipements connectés pour centra-
liser la gestion de la maison depuis un smartphone, 
l’assistance vocale ou une tablette. 

• L’ensemble du système Oximo WireFree™ est garanti 5 
ans moteur, panneau et batterie.

Installation

Caractéristiques produit
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• Partout en France quel que soit l’ensoleillement.  

• Testez votre compatibilité avec l’application Solar App™.

Garantie

Maison connectée

Volet roulant

• Lames de 42 mm en aluminium.

• Dimension maximale de 2200 mm x 2200 mm (autres 
dimensions nous consulter).

Comment cela fonctionne ?

• Le panneau capte la lumière du jour, avec ou sans soleil 
pour la transformer en énergie électrique.

• Stockage de l’énergie par la batterie pour un fonctionne-
ment optimal du moteur Oximo WireFree™.

• Réalisation d’une économie d’énergie et d’une solution 
éco-conçu de votre construction.    
 

• Moteur silencieux et une batterie installée à l’intérieur du 
coffre pour un confort supérieur.
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