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Avantages

Caractéristiques

Certification TÜV

Sécurité
Système antichute

Détection d’obstacle

Système de blocage 
contre les intrusions

Solution radio sécurisée

Diagnostic et 
dépannage 
simple
Moteur filaire à commande 
de secours

Barre palpeuse filaire

Confort
Pilotable à distance

Fonctionnement silencieux

Isolation thermique

Lame en aluminium
 ~  Pas de lame : 77,20 mm

 ~  Epaisseur nominale :  19,30 mm

 ~ Superficie max. tablier : 16 m²*

 ~ Mousse haute densité

 ~ Lame hublot en option

*  Varie selon exposition au vent

Espace optimisé 

Plafond et murs latéraux 
dégagés

Aucun empiétement 
extérieur

Durabilité
Aluminium : résistance 
climatique toute saison

Tablier agrafé avec 
embout plastique injecté

Protection extrudée sertie 
sur DVA

NF EN 13241-1 

Garantie*
Moteur TMI

Télécommande

Taux SAV : 0.4%
*  Voir conseils d’entretien 

sur notre site

5
ans

La porte de garage enroulable SUD VOLETS avec son coffre 
en aluminium, s’adapte à tous types d’ouvertures et d’environnement.

Elle s’accorde parfaitement à vos menuiseries et volets roulants.

Rentrer chez soi devient simple et pratique !



Pilotage

Composition

Coffret de 
commande
Boitier SD 100HZ

Dernière technologie

Pré-programmé

Connection clairement 
identifiée

Bornier décrochable

Garantie : 5 ans

Commande 
murale
0  Câblage

Contrôle porte de garage 
et/ou portail de l’intérieur

Pile CR2032 fournie

Garantie : 5 ans

Télécommandes
2 Télécommandes Keytis 
Somfy RTS incluses déjà 
programmées

Munies de 2 canaux radio

Produit robuste et discret

Idéal pour piloter porte de 
garage et/ou portail

Pile CR2430 fournie

Garantie : 5 ans

Coulisse et coffre compris : L 3500 mm  -  H 2950 mm

Barre palpeuse
résistive

Parechute

DVA

Manoeuvre
de secours

Moteur

Coffre 300 mm
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Gyrophare Digicode

Sélecteur à cléTélécommandes 
supplémentaires

Manœuvre de 
secours extérieure

Personnalisable

Options Nuancier
Les teintes sont données à titre indicatif.

RAL +/- 7016

gris
anthracite

RAL +/- 8014

marron

RAL +/- 3004

rouge 
pourpre

beige clair

Golden OAK

chêne doré

RAL +/- 8019

marron 
foncé

RAL +/- 9006

alu 
métallisé

blanc

RAL +/- 9010

SUD VOLETS - Espace Polygone - 469, rue Panhard & Levassor - 66000 PERPIGNAN
Téléphone : 04 68 61 30 80 - Fax : 04 68 63 97 42

contact@sudvolets.fr - www.sudvolets.fr


