
Mettez le soleil au service de votre confort !

Le volet se compose d’un panneau solaire extra-
plat, d’un moteur à courant continu et d’une batterie. 
Son moteur solaire intègre le système de  télécommande 
pour un fonctionnement 100 % sans fil, parfaitement 
autonome.

Sans fil, pratique à installer et doté  
des toutes dernières technologies

Volet motorisé basse consommation,  
il n’utilise que l’énergie solaire

S’installe sans raccordement électrique 
et sans travaux intérieur ou extérieur

GARANTIEGARANTIE

77  ANSANS

Coffre quart de rond

Coffre pan coupé

Les volets solaires conçus pour vos rénovations

Disponible avec des lames en aluminium, le volet SUN’ROL 
s’accorde à tous les styles de façades grâce aux deux 
formes de coffres et de nombreux coloris au choix.

Objectif encombrement minimal
Gain de luminosité grâce 
à la taille réduite du coffre

Volet sur mesure
Hauteur maxi 2700 mm / largeur maxi 3200 mm 
Coffres : 137*,150, 165, 180 et 205 mm
* Disponible uniquement  avec  la motorisation FUTUROL

Coffre

Tablier

Coulisses
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Capteur solaire extra plat

Le panneau intégré en façade du 
coffre transforme l’énergie solaire 
en énergie électrique, la batterie 
connectée stocke ensuite cette 
énergie directement.

Somfy®

Batterie incorporée dans le coffre

FUTUROL
Batterie incorporée dans le moteur

www.futurol . f r

PACK MOUSTIQUAIRE
Une moustiquaire à enroulement ma-
nuel est intégrée au coffre du volet 
roulant. C’est la  barrière idéale pour 
ne pas subir les moustiques de jour 
comme de nuit !

PACK MOUSTIQUAIRE MOTORISÉE
Une moustiquaire à enroulement mo-
torisé est intégrée au coffre du volet 
roulant. Disponible exclusivement 
avec Motorisation Futur’com solaire.

Lame aluminium EE
Economie d’Energie 
43 mm 

Lame aluminium standard ST
43 mm

Types de protection

Types de manœuvre

Une large palette de couleurs

Choix infini de couleurs à votre disposition selon le 
nuancier RAL : satiné, sablé, effet bois... coordonnées 
avec coffre, coulisses et lame finale.

Le laquage des lames extrudées, de la lame 
finale, du coffre et des coulisses peut être fait 
indépendamment.

2 types de motorisations disponibles
FUTUROL et Somfy® 


