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VOLET
ACCORDEON
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Cadre
pour
volets
accordéons
assemblé sur mesure et prêt à poser.

Fiche technique VAB.indd 1

04/05/2018 10:41:00

PRÉSENTATION
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Rouleau moteur avec courroie en boucle fermée
Charnière
Chariot de coulissement
Poulie de renvoi
(Exemple d’intégration)

CONFIGURATIONS
Ouverture latérale
• Système à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ou 16 vantaux latéraux

Ouverture centrale
• Système à 4, 8, 12 ou 16 vantaux symétriques

BÉNÉFICES

CARACTÉRISTIQUES

• Confort et simplicité d’utilisation
• Anime la façade
• Charnières occultantes
• Anti effraction : Résistance automatique en
cas de tentative d’ouverture des volets
• Motorisation discrète intégrée dans le
dormant

• Jusqu’à 40 Kg par vantail
• Adaptable à différentes largeurs de volets
• Cadre compatible avec plusieurs types de remplissage
(aluminium, bois, métal déployé...)
• Pilotage par bouton poussoir, télécommande radio ou
système de gestion centralisée
• Multiples configurations possibles

Livré prêt à poser!
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VOLET ACCORDEON

DIMENSIONS

H

L

Dimensions hors tout
L: largeur hors tout

600 mm < L < 4000 mm

H: hauteur hors tout

800 mm < H < 3000 mm
L x H < 8m²

100

Surface (L x H)

61

VOLET
La fourniture et la pose du remplissage sont soit à notre charge, soit à celle du client.
EXEMPLES DE REMPLISSAGE

POIDS DE REMPLISSAGE

Max 20Kg par vantail

Tôle aluminium
peinte

Tôle aluminium
perforée

Remplissage
bois

CARACTÉRISTIQUES DU CADRE POUR FIXATION DU REMPLISSAGE
Cadre des vantaux composé de 2 profils en alumnium,
réalisant la fonction charnière, ainsi que 2 tôles qui lient
ces 2 profils.
Fixation du remplissage possible sur face avant, ou face
intérieure des profils charnières.

LAQUAGE
POSSIBILITE DE COLORIS DES VOLETS
• Le thermolaquage est inclus.

• Choix de la finition (brillant, satiné ou mat)

• Choix de la teinte dans gamme RAL
standard.

• Autres finitions et coloris: nous consulter.
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CHOIX DE LA MOTORISATION
PILOTAGE
• Accès impossible aux parties mobiles depuis l’intérieur et l’extérieur: Moteur à commande filaire ou radio
• Accès possible aux parties mobiles depuis l’intérieur et l’extérieur: Moteur à commande filaire

ALIMENTATION
• Alimentation 230VAC – 50Hz
• Sortie du câble à gauche, à droite ou à l’arrière du système
• Longueur du câble: 2.5m
• Diamètre du câble: 7mm
COMMANDE
• Câblage du moteur à commande filaire

moteur

secteur 230Vac-50Hz

• Câblage du moteur à commande radio

moteur

secteur 230Vac-50Hz

OPTIONS DE COMMANDE

Interrupteur pour
commande radio

Interrupteur pour
commande filaire

De nombreux modèles
d’interrupteurs et de
télécommandes sont
disponibles, n’hésitez
pas à nous consulter.

POSE ET FIXATIONS
A: POSE EN TABLEAU
Les trous de fixation sont à réaliser dans les rails haut et bas du
système.
A

B
B: POSE EN APPLIQUE
Pose à l’aide d’équerres de fixation (non fournies) adaptées au support.
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