Automatisme
pour volets
battants

Voleo
Le système discret
pour rendre
la vie plus facile !
Voleo est un automatisme
totalement innovant permettant la
motorisation invisible des volets
battants.

Voleo
Une technologie
de pointe pour
ouvrir, entrouvrir
et fermer en
un clin d’œil

Le système VOLEO est totalement invisible, la motorisation
étant intégrée dans le gond inférieur du volet battant.
Voleo s’adapte aussi bien en rénovation qu’en construction
neuve, en préservant l’esthétique de la façade. Grâce à
l’utilisation du 24V l’installation est complètement sécurisée
et répond aux normes européennes.

Installation aisée

Performance, économie, élegance
Elégance
Invisible et esthétique, ce
moteur ne défigure pas vos
façades.
Temps d’ouverture de 18
secondes et arrêt possible
en position intermédiaire.
Produit garanti 5 ans.

La pose est extrêmement simple.
Le mur est percé à l’aide d’une
couronne diamant. Un gabarit fixé
sur le gond, permet de percer
la ferrure pour rendre le battant
solidaire de la motorisation.
Installation par scellement chimique
ou traditionnelle selon le support.

Limites d’utilisation
Surface battant (m2)

Poids battant (kg)

2

Sécurité maximale
Alimenté en 24V l’ensemble
possède un système
anti-pincement.
Le système irréversible rend
l’effraction difficile.

60

Pour la préconisation des moteurs
sur les battants, il est nécessaire
de déterminer la prise au vent
(valeur maximale de 100km/h).

Accessoires
Electronique
L’électronique de format très
réduit permet son installation
dans une boîte de scellement
standard.
Montage des composants
en CMS.
Carte intelligente avec
auto-apprentissage.

> Couronne diamant
et trépan de perçage de 67 mm.
> Diamètre standard du gond 14 mm,
autres diamètres sur demande.
> Kit pentures et gonds.

www.voleocame.fr

Fins de course ampéremétriques gérées par la carte.
Détection d’obstacles.
Commandes par bouton poussoir radio, télécommande.
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Fabriqué en France

Alimentation à découpage 24V
à encastrer.
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