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ID2

original

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

*

LA RATIONNALISATION 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

BUBENDORFF Volet Roulant - SAS au capital de 1 297 155 € - 41 rue de Lectoure - BP 80210 - 68306 Saint Louis cedex - RCS Mulhouse 334 192 903

NOUVEAUTÉ

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
Largeur maximale : 		
Hauteur 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 : 		

15 coloris de tablier et d’encadrement

Garantie :		

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