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VOLETS ROULANTS

Arn’O Moustiquaire

8014

...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43 (p. 9)

PALETTE RAL 
DISPONIBLE
EN OPTION

COLORIS STANDARDS ET TEXTURÉS

7016 70351015 702260213004 5003
BLANC 
9016 8019 9005 9006

NOIR 2100 
SABLÉ

CHÊNE 
DORÉ

7016 
TEXTURÉ

9005 
TEXTURÉ

GRIS 2900
SABLÉ

COLORISNOUVEAUX
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Ce volet permet de ventiler les pièces en laissant la 
fenêtre ouverte sans que les insectes puissent rentrer. 
Il offre l’avantage de permettre l’ouverture et la ferme-
ture du volet en automatisé pour rafraîchir la maison 
en été, que vous soyez présent ou non. 

HARMONIEUX 
En plus des coloris standards, toute la palette RAL 
s’offre à vous pour harmoniser ce volet à votre habitat.

COMPACT 
Offre disponible en sections 165 mm et 180 mm ; coffre 
pan coupé ou quart de rond.

SIMPLE 
Système d’enroulement manuel avec frein évitant les 
à-coups de la toile.

LE PLUS 
Les coulisses sont spécifiquement développées pour 
recevoir le tablier du volet roulant et la toile de la 
moustiquaire. Ce volet bénéficie des avantages tech-
nologiques du volet Rénovation.

VOLET RÉNOVATION MOUSTIQUAIRE 
POSÉ DANS UN COFFRE TUNNEL NU

TVA  
5.5%

*

**

* Selon législation en vigueur - ** Selon condition d’éligibilité en vigueur
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Plus de confort Moins de travaux

Plus d’économies

Plus de sécurité

Protection du volet roulant  
par arrêt sur obstacle

Résistance à l’effraction

Protection en cas de gel

Jusqu’à 9°C gagnés à l’intérieur 
de la maison en été

Jusqu’à 10% d’économie  
sur votre facture de chauffage*

*Source : Etude Physibel réalisée par ES-SO European Solar Shading Organization, Bruxelles.

Un clic sur la télécommande suffit pour manœu-
vrer tous les volets roulants. 
Grâce à la programmation horaire, ils se lèvent ou 
se ferment automatiquement.
Vous protégez ainsi votre intérieur des méfaits 
du rayonnement solaire.
Permet le pilotage à distance via un smarphone, 
une tablette ou un ordinateur. (Liste des équipe-
ments compatibles sur www.somfy.fr).

La simulation de présence actionne automati-
quement, en votre absence, les volets roulants 
aux heures habituelles ou souhaitées.
Des fonctionnalités avancées renforçant la sécu-
rité et prolongeant la durée de vie des volets. 

En hiver, grâce au capteur d’ensoleillement, 
les volets roulants remontent pour profi-
ter de la chaleur gratuite du soleil et limi-
ter la facture de chauffage. Ils se ferment 
automatiquement dès la tombée de la nuit 
pour renforcer l’isolation des fenêtres et 

garder la chaleur à l’intérieur de la maison.
En été, la fraîcheur est maintenue grâce au capteur 
d’ensoleillement qui commande la fermeture des vo-
lets roulants, limitant ainsi les besoins en climatisation.

Des volets automatisés 
pour renforcer ma sécurité, mon confort 
et faire des économies d’énergie

Cette technologie ne nécessite pas de câblage d’inter-
rupteur et limite ainsi le risque d’abîmer votre décora-
tion intérieure lors de la pose.



Mode discret pour des volets roulants silencieux.

3 types de motorisations

Atlantem a sélectionné pour vous les motorisations 
et automatismes Somfy pour des volets roulants 
connectés pour plus de sécurité, de confort et 
d’économies d’énergie. La motorisation solaire connec-
tée est vraiment intéressante y compris pour moderni-
ser vos volets existants manuels.

LE MOTEUR INTELLIGENT

%pQp¿FLH]�GH�OD�GHUQLqUH� 
technologie de pilotage  
de volet

Le moteur intelligent qui réinvente le mouvement 
du volet roulant. La nouvelle référence en matière de qua-
lité perçue, de confort acoustique. En plus de tous les bé-
néfices de la radio io-homecontrol® :
-  Confort acoustique : vous n’entendez plus le moteur ce 

qui rend vos volets silencieux.
-  Mouvement maîtrisé : démarre et s’arrête en douceur 

pour protéger le volet.
-  Bi-vitesse : enroulement lent ou rapide du tablier selon 

vos envies.
-  Connecté : il offre le choix du pilotage à distance via 

un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
-  Motorisation conçue pour renforcer la durée de vie 

de votre volet roulant.

LE MOTEUR SOLAIRE CONNECTÉ

Le moteur Oximo wirefree 
RTS de Somfy permet 
d’accéder à la motorisation 
de volet sans contrainte :

-  Pas de câblage pour alimenter le volet, le panneau 
solaire suffit à l’alimentation du moteur.

-  Pas de raccordement pour le point de commande, 
c’est de la radio sans fil.

- Pas de consommation électrique.
- Tout le confort de la radio et de l’automatisation.
-  Esthétique : le panneau peut être déporté pour plus 

de discrétion !
-  Ultra-performant : s’installe partout quel que soit 

l’ensoleillement.

LA TECHNOLOGIE FILAIRE

Pour une maison connectée

su
r m

ot

eu
r Solaire et RS 100    

- Batterie : NIMH 2200 mAH.
- Autonomie : plus de 45 jours sans lumière.
- Vitesse de rotation plus rapide : 18 trs/min.

Adaptée pour un 
seul volet roulant 
à motoriser, le 
moteur est relié 
au point de 
commande par un 
câblage électrique.
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RTS
SOLAIRE

TÉLÉCOMMANDE MOBILE NINA IO
NATURELLEMENT INTUITIVE 
TÉLÉCOMMANDE À RETOUR
D’INFORMATION POUR
CENTRALISER LES ÉQUIPEMENTS
DES PIÈCES, DES ÉTAGES OU DE
TOUTE LA MAISON. POUR CRÉER, 
NOMMER ET PROGRAMMER
FACILEMENT JUSQU’À 40 PRODUITS 
OU GROUPES DE PRODUITS.

Commander
Les commandes de fenêtres et/ou de 
pièces : commandes et télécommandes 
individuelles à positionner près du volet  
à commander.

Centraliser
Les commandes de la maison : 
télécommandes générales pour centraliser la 
commande de plusieurs volets roulants.

COMMANDE MURALE
SMOOVE RS100 IO
POUR ANIMER À VUE  
UN VOLET ROULANT
MODE DISCRET (UNIQUEMENT 
AVEC MOTORISATION S&SO 
RS100 IO).

TÉLÉCOMMANDE MOBILE
SITUO 1 IO
POUR ANIMER À VUE  
UN VOLET ROULANT.

TÉLÉCOMMANDE MOBILE SITUO 5 IO
POUR PILOTER INDIVIDUELLEMENT  
OU DE MANIÈRE CENTRALISÉE
LES VOLETS ROULANTS  
(5 CANAUX).

TÉLÉCOMMANDE MOBILE SITUO 5  
BI RADIO IO/RTS
POUR PILOTER INDIVIDUELLEMENT  
OU DE MANIÈRE CENTRALISÉE  
LES VOLETS ROULANTS IO ET RTS  
DANS UNE MÊME MAISON.

Produit à impact 
environnemental 
réduit.

Mode discret pour 
faire varier la vitesse 
de vos volets.

Des commandes  
adaptées aux besoins 
et personnalisation

Mode discret (uniquement 
avec motorisation S&SO 

RS100 io).

Atlantem propose un service de programmation des points de commandes 
groupés et télécommandes. N’hésitez pas à nous solliciter.

NOUVEAU

COMMANDE  
INDIVIDUELLE 
MURALE
SOLAIRE RTS 
1 CANAL OU  
COMMANDE  
GROUPÉE.

DISPONIBLE
EN RTS

SOLAIRE

DISPONIBLE
EN RTS

SOLAIRE


