ATIX
SOLAIRE

(version Autonome)

OU
éLECTRIQUE

(sur secteur 230 V)

NOS VOLETS POUR
FENÊTRES DE TOIT

* Selon conditions de garanties commerciales en vigueur sur le site internet www.bubendorff.com

*

BUBENDORFF Volet Roulant - SAS au capital de 1 297 155€ - 41 rue de Lectoure - BP 80210 - 68306 Saint Louis cedex - RCS Mulhouse 334 192 903

NOS VOLETS POUR FENÊTRES DE TOIT,
EN NEUF ET EN RENOVATION

ATIX
SOLAIRE

LE COMPLÉMENT ÉVIDENT DES FENÊTRES DE TOIT

(version Autonome)

Un réel confort pour les pièces sous toiture avec
ce volet équipé d’un moteur électrique et d’une
commande radio de série. L’ouverture et la fermeture
d’ATIX se commandent d’un simple clic, sans le
moindre effort.

OU
éLECTRIQUE

(sur secteur 230 V)

En version Autonome, il fonctionne sans
consommation électrique, mais avec l’énergie
solaire, une énergie propre, renouvelable et gratuite.

DE TAILLE À S’IMPOSER PARTOUT
Créé à vos dimensions, Atix est
compatible avec la quasi-totalité des
marques de fenêtres de toit existantes,
y-compris les dernières séries Velux®.
Pour en équiper vos ouvertures de
toit, que ce soit en construction neuve
ou en rénovation, la seule mesure à
prendre consiste à relever la référence
de vos fenêtres.
En version Autonome, il s’implante
encore plus facilement, sans
raccordement, ni travaux coûteux à
prévoir.

SIGNÉ ET GARANTI 7 ANS PAR BUBENDORFF
Atix est conçu pour résister aux
intempéries et aux U.V année après
année. Son tablier est exclusivement
constitué de lames en aluminium
double paroi, pour une résistance
optimale à l’usure et aux déformations
Une robustesse digne d’être garantie
7 ans, pièces, main-d’œuvre et
déplacement.

PERFORMANT AU PLUS HAUT DEGRÉ
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Retrouvez l’ensemble de
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Caractéristiques techniques ATIX AUTONOME
Largeur maximale :

1340 mm

Largeur minimale :

490 mm

Compatibilité :

Velux ® selon types et Roto ®

Commande : 	Radio
Teintes :

3 teintes encadrement et tablier coordonnés

			

MK 0264 01 - Mars 2015 - Document non contractuel. Visuels Sébastien Roignant

En été, Atix agit comme un bouclier
thermique, tout en préservant une
ventilation de l’habitat.
En hiver, Atix limite les déperditions de
chaleur en apportant une résistance
thermique additionnelle à la fenêtre.

