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VOLTEC
actionne vos volets battants

pour votre confort

N°1 DE LA M O T O R I S A T I O N DES V O L E T S B A T T A N T S



UN SIMPLE CLIC,
pour votre confort

Pose en appui

Vous pouvez fermer, ouvrir, entrebâiller vos volets battants
de l'intérieur de votre maison, par un simple clic sur la

télécommande de votre actionneur.

Une esthétique parfaite

Le système peu encombrant et discret s'intègre parfaitement à
toutes les baies. Un grand choix de coloris le rend presque
invisible, en harmonie avec votre maison.

Des économies d'énergie

L'ouverture de portes et fenêtres génère des échanges thermiques
importants. En les maîtrisant, vous économiserez de l'énergie
et rentabiliserez rapidement votre investissement.

Une fiabilité assurée

L'actionneur Voltec est un produit de haute technologie dont les
composants sont largement éprouvés en situation extrême : test
de manoeuvres fonctionnelles, test de résistance aux variations
de température, test de résistance mécanique au vent.
Aucune intervention de maintenance n'est nécessaire sur nos
produits.

La sécurité garantie

Quel que soit le degré d'ouverture de vos volets battants, le système
offre une résistance au vent (plus de volets qui claquent).
L'ouverture de tout ou partie de vos volets peut être programmée,
simulant une présence.

La garantie Voltec

Voltec depuis 20 ans s'est spécialisé exclusivement dans les
automatismes pour volets battants. Voltec offre une garantie de
3 ans minimum.

Une pose facile

l Pour baies cintrées

Les actionneurs se posent en moins d'une heure sans détériorer
l'existant.



Un fonctionnement simple

L'actionneur Voltec est composé d'un ensemble "moteur-transmission-bras-glissières"
qui assure un mouvement fluide et régulier aux volets battants.
Cet ensemble est dissimulé dans un coffre en aluminium très discret ( 5 x 8 cm).
Tous les systèmes de commande restent simples à utiliser.

L'actionneur Voltec s'adapte sur tous les types de volets battants, sur toutes
les architectures et sur tous les environnements électroniques.

La gamme VOLTEC pour 2 vantaux CD

LES ACTIONNEURS

Largeur en mm (2 vtx)

GAMME CLASSIQUE

V'PRIME VTEL

de 735 mini à 1400 maxi

Poids maxi par vantail

Epaisseur maxi du volet

Fin de course

Systèmes de commande

30kg

30 mm

Temporisée

Pilaire Télécommande

GAMME PRESTIGE

V'STAR V'COM

de 1000 mini à 1650 maxi

50kg

50 mm

Horloge Radio (3)

Tous tes actionneurs sont équipés de commande de débrayage manuel en cas de coupure électrique.

(1) Pour 1, 3 ou 4 vantaux voir notre site internet

(2) Dynamique : arrêt sur obstacle

(3) L'horloge commande de 1 à 6 fenêtres et peut gérer jusqu'à 100 événements par jour.
Elle permet la simulation de présence par ouverture aléatoire.

Dynamique (2)

Pilaire Télécommande

Horloge Radio (3)

Emetteurs

Horloge Radio

Nos motorisations à distance et programmables sont compatibles avec
les autres appareillages et la domotique de la maison.
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Pour vantaux liés |§| Actionneur Ve3

! Compas pour plusieurs vantaux I Volet actionné par l'extérieur

Accessoires

Gamme variée de bras Compas Nombreux accessoires

Les fabrications spéciales

Le bureau d'études de Voltec étudie toute demande spécifique de motorisation dans le cas de
baies hors limites ou de volets à courses séparées (90° et 180°).
Exemples de réalisations «pointues» :
motorisation de 380 brise-soleil verticaux au siège social de Quiksilver à St-Jean-de-Luz,
motorisations adaptées pour le chai d'un château de renom,
maison de retraite des Augustines à Versailles.

Pour en savoir plus ; www.voltec.fr
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