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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.

NOUVEAUTÉ
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

*

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
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EXTÉRIEURE
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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 : 	15 coloris de tablier et d’encadrement
Garantie :

7 ans, pièces, main-d’oeuvre et déplacement

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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