MONO iD+
Le volet de façade MONO
spécial Rénovation

Incontournable en rénovation, le volet
est livré avec son caisson, à poser
sous linteau ou en façade.
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Possibilité de couvrir
toutes les tailles de baies
>3
 lames au choix et des hauteurs
de caisson adaptées à toutes les
ouvertures, de la plus réduite
(12,7 cm) à la plus conforme aux
grandes baies (22,2 cm).

L’accès au XXL
>U
 ne lame spécifique d’épaisseur
13 mm et un caisson en
aluminium extrudé pour
supporter les grandes largeurs,
jusqu’à 4 m.

Un choix élargi en
motorisations et
commandes
>E
 n motorisation secteur, le
choix entre commande radio et
commande filaire et en option, la
motorisation solaire ou hybride
pour plus d’autonomie.

GARANTIE iD+

*

Pièces et
Intervention

7+3 ans
Sur OPTION

Exclusivité gamme iD+ :
l'extension de garantie
de 3 ans.
> Une option portant la durée
totale de la garantie
des volets iD+ à 10 ans.

*Selon conditions générales de garantie en vigueur sur le site www.bubendorff.com

Dimensions
> Largeur volet
Mini 47 cm,
Maxi 4 mètres
> Hauteur volet
Mini 42,7 cm,
Maxi 2,85 mètres

LE CHOIX DE L’IMPLANTATION :

LE CHOIX DES TEINTES

2 formes de caisson pour 2 types de pose
> Caisson 1 X 20°

> 15 teintes tablier standard
Blanc
RAL 9016

Noir sablé
AKZO 2100S

Gris clair
RAL 7035

Noir foncé
RAL 9005

Aluminium
clair métallisé

Rouge pourpre
RAL 3004

Gris anthracite
RAL 7016

Ivoire clair
RAL 1015

Blanc perlé
RAL 1013

Gris sablé
AKZO 2900S

Brun sépia
RAL 8014

Aluminium gris
RAL 9007

Chêne doré

Gris terre
d’ombre
RAL 7022

> Caisson 2 X 20°

Pose dans
l'encadrement
de la fenêtre,
sous linteau

Pose en façade

LE CHOIX DE LA MOTORISATION :

Bubendorff, est le spécialiste du volet roulant à motorisation radio
Moteur sans fil de terre :
idéal en rénovation

Traçabilité de
chaque moteur

(lame DP368
uniquement)

Consommation
en veille < 0,5 W

Equipe des volets à partir Chaque volet roulant iD+ est
livré avec sa télécommande
d’une largeur de 47 cm
appairée en usine

Teck

3 autres motorisations possibles en option :
>L
 e moteur Autonome à commande radio, recharge solaire (capteur photovoltaïque), consommation 0 Watt,
autonomie de 30 jours.
>L
 e moteur Hybrid à commande radio et filaire, à recharge secteur et autonome pendant 7 jours en cas de coupure
de courant.

L'OPTION TABLIER ORIENTABLE
Idéal pour vos pièces de jour, un volet
roulant qui conjugue :

Protection solaire
Aération
et Préservation de l'intimité

“

“

Même en position
fermée, un fin passage
de lumière persiste
entre les lames,
de façon à préserver
l’aération
naturelle

Dimensions volet MONO iD+ Lames orientables
> Largeur mini 67 cm, maxi 3 mètres
> Hauteur mini 44,2 cm, maxi 3 mètres

Teintes
> 4 teintes tablier
Gris
anthracite
RAL 7016

Aluminium
clair
métallisé

Blanc
RAL 9016

Blanc
perlé
RAL 1013

Les teintes représentées dans ce présent nuancier sont indicatives. Elles sont destinées à donner une impression générale.*AkzoNobel marque déposée.

BON À SAVOIR...
Pour le neuf et la rénovation, le volet iD+ en version TRADI est intégré dans le mur, dans un caisson existant.
Pilotage connecté de vos volets iD+ : découvrez iDiamant with Netatmo, un module de connexion permettant
la commande à distance des volets radio iD+ via l’App Legrand Home+Control sur votre smartphone.
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>L
 e moteur secteur à commande filaire, compatible avec tous les inverseurs du marché (type volet roulant).

