ID2

AUTONOME
à énergie
SOLAIRE

LE VOLET éLECTRIQUE 100% AUTONOME
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LE VOLET ELECTRIQUE 100% AUTONOME

ID2

Fonctionnant entièrement à l’énergie
solaire, ce volet est aussi facile à installer
que sûr d’utilisation. Il est idéal pour la
rénovation, avec caisson posé de face,
ou dans un caisson menuisé existant
(panneau photovoltaïque déporté)

AUTONOME
à énergie
SOLAIRE

DES CAPACITÉS EXCEPTIONNELLES
Développés en partenariat avec l’INES (Institut National de l’Energie Solaire) et le CEA (Commissariat à l’Energie
Atomique et aux Energies Alternatives), le capteur solaire et la batterie d’ID2 Autonome font preuve d’une
capacité et d’une longévité exceptionnelles, et fonctionnent même en cas de faible ensoleillement, sur toutes
les façades, aussi bien au sud qu’au nord.
ID2 Autonome, la solution
idéale pour passer au
volet roulant motorisé sans
raccordement, ni travaux de
façade

GUIDE

ID2 Autonome est équipé d’un moteur à vitesse variable, qui s’adapte à la charge de la batterie. Et comme
tous les volets de la marque, il bénéficie d’une garantie 7 ans, panneau et batterie compris.

INNOVATION
ID2 AUTONOME option MOTEUR piloté,
Et si vous laissiez le soleil s’occuper de votre conforT ?
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SÛR COMME UN VOLET ROULANT BUBENDORFF
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Chaleur, fraicheur, ombre, lumière… votre bien-être dépend d’un juste équilibre entre votre intérieur et les
conditions climatiques à l’extérieur. Ce juste équilibre chaleur / luminosité, c’est la haute technologie de ce
volet roulant « intelligent » qui le trouve.
Vous n’avez rien à faire, chaque volet ID2 Autonome s’ouvre et se ferme automatiquement en fonction de son
environnement (ensoleillement et température extérieure), gérant ainsi les pics de chaleur en été, ou optimisant
les apports solaires en hiver.
Quelles que soient les conditions, vous gardez votre quota lumineux naturel nécessaire et un confort maximum.
Avec Bubendorff, le soleil fait vraiment bien les choses.

EXEMPLE D’UN SCÉNARIO D’ÉTÉ
Le volet descend automatiquement pour éviter la surchauffe, tout en maintenant un espace suffisant pour un apport lumineux naturel.

Température en °C

Température
extérieure
chaude

TEMPÉRATURE
EXTÉRIEURE
°C
Seuil
d’ensoleillement
minimum

Volet roulant en mode piloté

20h-6h :
volet roulant fermé
par l’horloge

7h30 :
ouverture
du volet
roulant
programmée
par l’horloge

Pour éviter
la surchauffe :
fermeture
partielle du volet
roulant

Caractéristiques techniques ID2 Autonome
Largeur maximale :

3000 mm (juxtaposable à l’infini)

Hauteur maximale :

2500 mm (2672 mm caisson compris pour Mono)

Caisson :

172 mm

Commandes :

Radio

Pose :

Mono/Tradi

Automatismes, commandes groupées et option moteur piloté
Teintes : 	16 coloris de tablier et d’encadrement

Pic de chaleur
passé :
ouverture
du volet
roulant

20h00 :
fermeture
du volet
roulant
programmée
par l’horloge

L’horloge radio Bubendorff est nécessaire pour
activer ou désactiver le mode pilotage, et
l’encadrer.
La programmation avec l’horloge évite que le volet
roulant ne se lève trop tôt en été, et elle force la
fermeture à l’heure souhaitée le soir.
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ENSOLEILLEMENT
W/M 2

ACTIV’
HOME

LAMES
ORIENTABLES

un système ingénieux
qui fait respirer votre maison
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un système ingénieux
qui fait respirer votre maison

ACTIV’
HOME

LE SYSTÈME MULTI-FONCTIONS :
PROTECTION SOLAIRE, VENTILATION ET DOSAGE DE LA LUMIÈRE !

LAMES
ORIENTABLES

Les lames d’Activ’Home® s’orientent en 3 positions (dont une activable par l’utilisateur)
et permettent de réguler différemment la circulation de l’air et les apports de lumière
en fonction du moment de la journée.

UNE JOURNÉE D’ÉTÉ AVEC ACTIV’HOME
8h à 12h : lames en position
Confort Matin
Lames ouvertes au maximum (85°),
vous êtes protégé et, en même
temps, vous profitez de la fraicheur
matinale et d’un maximum de lumière
naturelle.
12h à 16h : lames en position
Confort Après-midi
Lames
entrouvertes
(fermeture
maximum à 10°), vous êtes protégé
du soleil, tout en maintenant une
lumière naturelle diffuse.
16h à 20h : lames en position
Confort Soir
Lames
semi-ouvertes
(position
mémorisable choisie par l’utilisateur),
après les grosses chaleurs de la
journée, vous ventilez et bénéficiez de
la lumière naturelle, sans être gêné par
le soleil couchant.

ACTIV’HOME, C’EST AUSSI LA SÉCURITÉ 24H SUR 24
Toutes les garanties de sécurité vous sont apportées :
-La lame finale se verrouille automatiquement dans les glissières en fin
de course, contrariant le soulèvement du tablier (résistance de traction
supérieure à 40 kg).
-Les lames aluminium double paroi en équerre sont robustes et rigides pour
résister au vent.

Un vrai +

La conception des lames,
en équerre double paroi.
Cette conception met à l’abri
d’une mésaventure les doigts
des enfants trop curieux.
Elle vous permet de voir à
l’extérieur sans être vu.

UNE CONCEPTION SUR-MESURE !
Chaque Activ’Home est réalisé sur-mesure, en hauteur comme en largeur.
Il peut également se juxtaposer à l’infini pour s’adapter aux plus grandes
baies ! Renseignez-vous auprès de votre installateur Bubendorff, il vous
aidera à préciser vos besoins !

Caractéristiques techniques ACTIV’HOME ®
Largeur maximale :

2500 mm (juxtaposable à l’infini)

Hauteur maximale :

2500 mm (2672 mm caisson compris)

Caisson :

172 mm

Commandes :

Radio

3 angles d’orientation :

Confort Matin, Confort Après-midi, Confort Soir

ACTIV’HOME, c’est le complément
confort idéal pour les pièces à vivre de votre habitat
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Pose :

Mono / Tradi

Teintes :

5 coloris de tablier (Blanc, Gris alu, Ivoire clair, Gris foncé, Marron)

Teintes d’encadrement : 	15 teintes standard + teintes RAL (en option) selon configuration
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Automatismes et commandes groupées possibles

ID2

le 1er volet 100% électrique
garanti 7 ans, PIèces, main-d’oeuvre
et déplacement

* Selon conditions de garanties commerciales en vigueur sur le site internet www.bubendorff.com

original

*

LA RATIONALISATION AU SERVICE DU VOLET ROULANT
ID2 Original, c’est le volet électrique aluminium à prix
imbattable, proposant une télécommande radio. Il intègre
le moteur dans le système constructif du volet.
A la clé : une optimisation des coûts et une installation
vraiment simplifiée.

LE POINT DE DÉPART D’UN NOUVEAU CONFORT
Des années de recherche et de développement, et notre maîtrise
du processus industriel de bout en bout, ont donné naissance à une
merveille de simplicité : le volet ID2 Original.
- Simple à brancher : les habituels travaux de câblage avec le point de
commande sont évités grâce au système ID2 de commande radio.
- Simple à utiliser : vos volets se manœuvrent d’un seul geste
- Simple à intégrer dans un groupe de volets télécommandé ou dans
un système de programmation horaire
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COMPACT

ID2 GAGNE EN DISCRétion et
fait la part belle à la lumière

*

UNE EMPRISE SUR LA BAIE RÉDUITE À SA PLUS SIMPLE EXPRESSION

UNE CAPACITÉ ÉTONNANTE D’INTÉGRATION

En version MONO, les caissons ultra-compacts 20°, de 12 à 16 cm
seulement de haut, ont été spécialement dessinés pour venir se loger
dans l’encadrement de la fenêtre. Positionnés sous le linteau, ils s’intègrent
discrètement dans l’ouverture grâce à leurs faibles dimensions, en
préservant ainsi le maximum de clair de jour.
En version TRADI, ID2 Compact est idéal pour les constructions en ossature
bois et la rénovation de bloc-baies.

ID2 Compact est également disponible en commande
filaire, ce qui permet de relier le volet à une centrale
domotique ou à des automatismes du marché.

Caractéristiques techniques ID2 ORIGINAL ET ID2 COMPACT
	ID2 ORIGINAL		ID2 COMPACT
Largeur maximale : 		

ID2 Compact, c’est le volet roulant électrique qui trouve
sa place en toute discrétion, dans toutes les situations.
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3000 mm (juxtaposable à l’infini)

2500 mm (2672 mm caisson compris pour Mono) 2350 mm (2500 mm caisson compris pour Mono)

Caisson :
172 mm		
				
				
Commandes :

Radio		

		

127 mm
142 mm
162 mm
Radio ou filaire

Automatismes et commandes groupées possibles

Pose : 		

Mono / Tradi

Teintes : 		

16 coloris de tablier et d’encadrement
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Hauteur maximale :

* Selon
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ID2

* Selon conditions de garanties commerciales en vigueur sur le site internet www.bubendorff.com

DESIGN

Voyez grand !
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Voyez grand !

DESIGN

DESIGN, c’est une robustesse renforcée
pour un fonctionnement pérenne en
toutes dimensions

LA SOLUTION À TOUTES LES SITUATIONS
3 tailles de lames pour couvrir toutes les tailles de baies, 4 hauteurs
et 2 formes de caisson en Mono, un choix élargi de teintes pour
l’encadrement, une motorisation radio ou filaire, la possibilité
d’intégrer, en option Mono, une moustiquaire…DESIGN a réponse à tout.

L’ACCÈS AU XXL
Décliné dans une lame spécifique d’épaisseur 13 mm et un caisson
en aluminium extrudé, 2 à 3 fois plus épais qu’un caisson standard,
le volet roulant DESIGN supporte les grandes largeurs, jusqu’à 4 mètres
en Mono, et même 5 mètres en Tradi.

DES POINTS DE DÉTAIL … QUI CHANGENT TOUT !

Embout en zamak laqué
Caisson
en aluminium
laqué

Flasque
en acier

Lame finale
escamotable
avec retour

Trappe de visite

Coulisse

Joint

Caisson aluminium et lame finale escamotable

La lame finale de même design que le caisson et les coulisses
s’escamote dans ce dernier pour en masquer l’ouverture et pour
un gain de clair de jour.

Flasque

En acier, avec revêtement anti-corrosion

Lame

Toile
Coulisse double

Ajourage pour
dosage de la
lumière

Lame finale
moustiquaire

Moustiquaire

Sertissage

Caractéristiques DESIGN

Crochet escamotable pour
augmenter les performances
de tenue au vent

3 lames au choix : la plus petite, pour enrouler des grandes hauteurs
de tablier dans un petit caisson, la plus grande pour couvrir des
largeurs de baie importantes, ou la lame intermédiaire, qui offre le
meilleur compromis enroulement-dimensions.
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Largeur maximale :

4000 mm (en Mono) 5000 mm (en Tradi)

Hauteur maximale :

3600 mm (en Mono) 3500 mm (en Tradi)

Caisson :

De 142 à 222 mm en 20° et de 162 à 222 mm en 180°

Commandes :

Radio ou Filaire

Pose :

Mono / Tradi

Teintes :

16 coloris de tablier

Automatismes et commandes groupées possibles
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Lame

Joint brosse

Intégrée dans le caisson, notre moustiquaire située entre le volet
et la menuiserie, se manipule très facilement par tirage direct d’un
cordon mobile monté sur la lame finale.

Embout anti-bruit

