ID2 AUTONOME/VOLET ROULANT
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ID2 autonome
VOLET ROULANT À ÉNERGIE SOLAIRE

100% solaire - 100% autonome
AUTOMNE 2011
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ID2
autonome
La simplicité et le confort
d’un volet roulant électrique
autonome en énergie

simple

O
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100 % autonome !

Alimenté par un capteur solaire, ID2 Autonome
fonctionne de façon autonome et indépendamment
du réseau électrique.
Conçu pour
O le Neuf et la Rénovation, ID2
Autonome n’a besoin d’aucun raccordement
F
électrique,
ni de travaux sur votre façade !
ANS
GARANTIE

SIMPLICITE D’UTILISATION

ANS
GARANTIE

ID2 Autonome est doté d’une
commande individuelle radio.
Il peut également être piloté
en même temps que d’autres
volets de la gamme ID2 par
une commande groupée, ou
de manière programmée, via
notre horloge ID2.
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SÛR

ÉTONNANT
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COMME UN VOLET ROULANT
BUBENDORFF

Pour renforcer la sécurité de
votre habitation, ID2 Autonome
est doté de lames en aluminium
double paroi et d’un verrou
automatique, pour bloquer le
volet en position fermée et
limiter son soulèvement.
Eté comme hiver, l’ID2 Autonome
vousOoffre une protection
thermique, grâce à la lame
F
d’air qu’il crée entre le tablier

Une longévité exceptionnelle !
Même avec un ensoleillement réduit, la
puissance du capteur solaire d’ID2 Autonome
et la capacité de sa batterie lui permettent de
continuer à assurer un fonctionnement optimal.
Son indépendance électrique lui confère un
excellent bilan énergétique et écologique !

et votre paroi vitrée :
l’été, vous restez au frais et
ANS
l’hiverGARANTIE
la chaleur de votre
habitat est préservée !
Si vous optez pour un tablier
aluminium à faible émissivité,
cette protection est encore
renforcée et vous pouvez
bénéficier du crédit d’impôt
selon la loi en vigueur.

ID2 Autonome ne consomme pas d’électricité,
ni en fonctionnement ni en veille.

Etonnante harmonie

Plus sûr, plus longtemps…
ID2 Autonome a été conçu pour durer longtemps,
très longtemps... nos volets ont été éprouvés et
testés dans les conditions les plus difficiles sur la
base de 21 000 cycles, quand l’exigence la plus
élevée de la marque NF Fermetures est de
14 000 cycles.
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ID2 Autonome est garanti 7 ans, pièces,
main d’œuvre et déplacement.
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Le caisson ultra-compact (seulement 17 cm
de hauteur pour une hauteur de tablier de
2500 mm) d’ID2 Autonome respecte l‘esthétique de votre façade, tout en vous offrant un
clair de jour optimal !
Les 14 teintes possibles de tablier et les 13
coloris d’encadrement garantissent l’intégration
harmonieuse d’ID2 Autonome dans votre habitation, qu’elle soit traditionnelle ou moderne.

ID2 Autonome est une innovation de la gamme ID2 de
Bubendorff, qui s’inscrit parfaitement dans la Réglementation
Thermique (RT 2012) et préfigure le volet roulant du futur.
100% solaire, 100% autonome, ID2 Autonome est un
produit développé en partenariat avec l’INES (Institut National
de l’Energie Solaire) et le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique et
aux Énergies Alternatives).

Caractéristiques techniques ID2 Autonome
3000 mm (juxtaposable à l’infini)

Hauteur maximale :

2500 mm (2672 mm caisson compris)

Caisson ultra-compact :

172 mm seulement

Commande :

Radio (sans-fil)

Pilotage :

Automatismes et commandes groupées possibles

Pose :

Mono (caisson rénovation)

Teintes : 	14 coloris de tablier et 13 coloris d’encadrement
(Teintes claires conseillées)
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Largeur maximale :

