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tradi rapide /// tradi classique /// volets pour coffre intérieur existant

solutions manœuvres
TRADI RAPIDE

TRADI CLASSIQUE

treuil

Pour faciliter
l’installation,
l’attache rigide
Easylink est
fournie avec une
motorisation radio

motorisation
Simu

treuil

sangle

motorisation
Simu

le Tradi
Dispositions TRADI

motorisation
Somfy

sangle

motorisation
Somfy
... et aussi tirage direct avec serrure à mi-hauteur

TRADI RAPIDE

Lames TRADI

Les coloris lames*

Lames Alu A37, A41, A55
et PVC G55, G61
pour coulisse 37/25

N°2

Lame finale aluminium
extrudé avec joint

A55

61

55

55
A41

G55

G61

25

coulisses rapides

blanc

40

37
25

22

blanc

chêne doré

bois clair

bois foncé

gris alu

brun

les spécifiques

Coulisses* TRADI
37

Lames Alu A55
et PVC G55, G61
pour coulisse 40/27

A37

29

allege

h

long. de TO
allege

h

Lames Alu A37 ou A41
pour coulisses 29/22 ou
40/22

41

37,5

• Lames Alu A37 et A41

TRADI
CLASSIQUE

N°1

s

22 ou 27

coulisses classiques

brun

anodisé

bleu acier

vert mousse

gris
anthracite

rouge
pourpre

crème

noir

pour la rénovation, coffre aluminium extérieur

/// minicoffre

solutions manœuvres
minicoffre
motorisation
Simu

treuil
sangle

motorisation
Somfy

... et aussi tirage direct avec serrure à mi-hauteur

coffres
Coloris sur demande

vert mousse

G44

gris alu

brun

chêne doré

En option
coulisse 66/22

53

blanc

53

brun

G37

Coulisses MINI

les spécifiques

chêne doré

A55

Lame finale alu extrudé
avec joint
60

h

A41

22

allege

A37

gris alu

Baies
grandes largeurs :
coulisse 85/28
pour lame Alu A55
avec coffre 250 ou 300
(en pan coupé
uniquement)

h

blanc

noir

Dispositions MINI

h

44

55

41

gris
anthracite

MINICOFFRE
Lames Alu A37, A41,
A55 et PVC G37, G44
pour coulisse 53/22

37

blanc

Lames MINI
• Lames PVC disponible
en taille
G37, G44
137, 150, 165,
180 et 205

le Mini

quart de rond
(option)

rond
(option)

37,5

• Lame Alu A55

pan coupé
(standard)

h

lames
securité Alu
injectées
de résine
disponibles
en tradi et
en mini

N°3

N°4

N°5F

N°5T

automatismes FILAIRE ET RADIO

nouveau
IO Homecontrol, pilotez votre maison

1 à 5 canaux

nouveau

Multi 16

Télis 1

u
nouveioa
n

détection d’obstacle

SIMU

Somfy
Chronis

SOMFY

La motorisation

Commande portative
Télis 1 canal existe en blanc,
argenté, noir.
Mémorisation de vos favoris
avec la fonction «My».

Filaire : câblage direct
entre le moteur et la
commande murale,
connexion à l’électricité

Commande murale
1 canal existe en
blanc ou en couleur

La chronis RTS + le capteur
Thermosunis RTS
Capteur de soleil, sans fil ni
pile. L’isolation dynamique !
Ouvertures et fermetures
de vos volets selon la
température extérieure.

100% autonome
grâce à l’énergie
solaire (uniquement
en version radio).
Sans fil. Pas
d’alimentation
électrique à prévoir.

IO Homecontrol
pour contrôler ouvertures,
éclairages, chauffage,
store, portail… avec retour
d’informations sur la
télécommande... Compatible
avec Vélux, Hörmann…

=

Capteur
ThermoSunis RTS

Commande
portative
1 à 5 canaux, existe
en blanc ou en
couleur

La Multi 16 :
Ecran LCD avec
16 programmations
maxi et affichage du
nom pour chaque
volet

Le kit Autosun

+

en été

en hiver

votre partenaire

Imprimé sur un papier écologique

Isolat
Dynamique

Radio : sans fil, câblage
uniquement entre le
moteur et l’électricité
-D
 étection des obstacles,
arrêt en cas de blocage
ou gel
- Réglages simples,
automatiques
avec verrou et butée
sur la lame finale
- Confort & design,
fonctionnalités multiples
- Radio : différents types
de réglages
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