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La motorisation
de volets battants

LE CONFORT... D’UN CLIC !

DES SOLUTIONS…

Vantaux liés
Pour les baies équipées de 
battants à 3 ou 4 vantaux, 
le compas à vantaux liés permet 
l’automatisation.

Systèmes de commande

Programmateur horaire
TM XTT 433 R

Récepteur déporté

Ouvrir, fermer,
           devient un jeu d’enfant…

Conception graphique
et impression :
BSMEDIA
www.bsmedia.fr

VOTRE SPÉCIALISTE



UNE GAMME TRÈS COMPLÈTE

Le confort…
avant tout !!!
Ouvrir et fermer ses volets, c’est 
souvent pénible, quelques fois 
même difficile : l’ayant bien 
compris, Voltec depuis 22 ans
s’est spécialisé dans les 
automatismes exclusivement pour 
volets battants.

L‘esthétique
Notre motorisation est très 
discrète, une fois installée elle se 
fait oublier et ne dénature pas 
le style de votre résidence, à 
l’inverse d’autres solutions.

Des économies 
L’ouverture des portes et fenêtres 
génère des échanges thermiques 
importants.
Vous économiserez de l’énergie et 
rentabiliserez votre investissement.

La fiabilité
Spécialistes de cette  motorisation,  
nous  concentrons  nos efforts sur 
son développement.
Aucune intervention, ni aucun 
entretien ne  sont  nécessaires 
pour nos produits.

Le V’PRIME
Adapté aux fenêtres standards,
cet  automatisme très simple à 
utiliser et à installer vous permet 
tous les  avantages de la  
motorisation.
Cet opérateur présente une fiabilité 
à toute épreuve.

Le V’TEL
Evolution radio du V’Prime,
cet appareil est piloté par une 
télécommande : cette motorisation 
à distance est programmable
et compatible avec les autres 
appareils de la maison.

Le V’STAR
Automatisme incluant toutes les 
évolutions technologiques 
maitrisées par Voltec, notemment 
la “Fin de Course dynamique, 
sécurité additionelle” qui stoppe les 
volets devant un obstacle et 
supprime les règlages.

V’COM
La synthèse du confort et de 
l’électronique.
La liberté totale pour l’utilisateur.
Un choix de qualité pour un produit 
très performant.
Avec lui, tous les volets trouvent 
leur solution.

Nous apportons une solution,
                                à chaque baie…


