
GARANTIE

5 ANS

Le BSO conçu pour vos rénovations modernes

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

Il s’adapte aux fenêtres et aux portes n’ayant pas de réservation 
prévue initialement pour la pose de BSO.
Disponible avec des lames en aluminium, il s’accorde à tous 
les styles de façades grâce aux nombreux coloris au choix
et allie modernité et élégance.

Grâce à ses lames orientables, maîtrisez la lumière 
et régulez les apports solaires ! Protégez-vous des regards indiscrets 
et offrez-vous une vue panoramique depuis l’intérieur.

Mettez le soleil au service de votre confort !

Le BSO 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.

BSO sur mesure
Hauteur maxi 3000 mm / largeur maxi 3000 mm 

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

BSO basse consommation, il n’utilise 
que l’énergie strictement nécessaire

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

RÉNO’LAM

SUN’LAM

Coffre extrudé
Hauteur réduite de 160 mm



 

www.futurol . f r

Une large palette de couleurs

Nos brise-soleil orientables se déclinent 
jusqu’à 15 coloris standards.

Précurseur de la couleur, FUTUROL a développé ses 
équipements et son savoir-faire pour satisfaire vos 
exigences et vous offre une large gamme de coloris 
Harmonisez la couleur des brise-soleil orientables 
avec celle de la menuiserie, la porte d’entrée, le 
portail, la porte de garage, les volets roulants, etc.

D
oc

um
en

t e
t v

isu
el

s n
on

 c
on

tra
ct

ue
ls 

- F
UT

UR
O

L 
se

 ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it 

d
’a

pp
or

te
r d

es
 m

od
ifi

ca
tio

ns

Lame aluminium Z
9 cm 

Coffre extrudé Coulisses en aluminium

Ourlées en forme de Z, avec guidage par coulisses.  
Fermées, les lames ourlées assurent une occultation 
maximale de votre pièce grâce aux joints d’occultation.

Type de protection

Coffre et coulissesTypes de manœuvre

Manœuvre motorisée radio Futur’com

Manœuvre motorisée Multicom io

Manœuvre motorisée filaire

Manœuvre motorisée radio
Futur’com solaire

Capteur solaire extra plat
(batterie incorporée dans le moteur)

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

Gestion de l’orientation des lames 
avec le mode « pas à pas »
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