OCCULTATIONS

Confort et sérénité
Fabricant de menuiseries, en Haute-Loire, reconnu depuis 1959, GAUTHIER installe vos menuiseries partout en France.
Nous choisir, c’est la garantie d’un savoir-faire, alliant innovation, exigence et qualité.
Protégez-vous du froid, de la chaleur, des intrusions et des regards !
GAUTHIER a choisi pour vous une gamme d’occultations pour votre confort et sécurité.

LES VOLETS ROULANTS

4 TYPES DE MOTORISATION POSSIBLES :
MOTORISATION SOLAIRE
AUTONOME

MOTORISATION
HYBRIDE

MOTORISATION
FILAIRE

MOTORISATION RADIO

Moteur alimenté
par capteur
photovoltaïque
manœuvré
par
télécommande radio.

> Moteur alimenté par le
secteur (220V), manœuvré
par télécommande radio
avec batterie de secours
pour un fonctionnement
garanti pendant 7 jours en
cas de coupure de courant.

> Moteur alimenté par le
secteur (220V), manœuvré
par interrupteur mural
filaire.

> Moteur alimenté par le
secteur (220V), manœuvré
par télécommandé radio.

Consommation 0 Watt pour une
autonomie de 30 jours sans soleil.
Fonctionnement assuré quelque
soit l’exposition, même en cas
de faible ensoleillement**.

** Dans le cadre d’une installation conforme aux préconisations du fabricant.

PILOTEZ VOS VOLETS
À DISTANCE

FACILITEZ
VOTRE QUOTIDIEN

SOLUTION CONNECTÉE
IDIAMANT
Ouverture et fermeture des volets à distance.
Programmation horaire.
Contrôle via un assistant vocal.
Scènes de vie personnalisables : par ex. en
quittant votre maison, lancez le scénario
«départ» pour fermer tous les volets
simultanément.

Programmez à l’avance les
mouvements d’un volet ou
d’un groupe de volets =
simulateur de présence.

*

D’ADAPTABILITÉ

DE SOLUTIONS

En neuf comme en rénovation, les volets
roulants BUBENDORFF s’adaptent à
tous vos projets.

4 types de motorisation : solaire, hybride,
filaire ou radio pour s’adapter à toutes
les solutions.

DE POSSIBILITÉS

DE SÉCURITÉ

100% sur mesure pour couvrir un
maximum de configuration.

Verrous automatiques, embouts antiarrachements et télécommande sécurisée.

14 NUANCES DE TABLIER
BUBENDORFF

RAL 9006

RAL 9007

RAL 7016

RAL 9005

BLANC
100

RAL 7035

RAL 1013

RAL 1015

* Selon conditions générales de garantie en vigueur sur le site www.bubendorff.com

RAL 7022

GRIS SABLÉ

AKZO 2900S

CHÊNE DORÉ

RAL 3004

NOIR SABLÉ

RAL 8014

310

AKZO 2100S

LA SOLUTION À LAMES
ORIENTABLES

TABLIER À LAMES
ORIENTABLES

D’ÉCONOMIES ÉNERGÉTIQUES : vous maîtrisez les apports
thermiques de votre logement.

GESTION DE LA LUMIÈRE grâce à l’ouverture
d’une lame sur deux en position horizontale, la
quantité de lumière extérieure est filtrée.

DE CONFORT : vous apprécierez la ventilation créée,
particulièrement les nuits d’été.Μ

PRÉSERVATION DE L’INTIMITÉ «brise-vue»
en position lames ouvertes qui permet en plein
jour de voir à l’extérieur sans être vu.

DE SÉCURITÉ : l’ouverture des lames se fait depuis la
position fermée du volet. La lame finale est alors verrouillée
automatiquement dans les glissières en fin de course,
empêchant le soulèvement du tablier.

AÉRATION ouverture des lames orientables
pour une meilleure circulation de l’air et
ventilation de votre habitation.

4 TEINTES

Largeur maximale : 3000 mm
Hauteur maximale : 2500 mm
PILOTAGE : VOIR PAGE 3
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Les Baraques
43370 CUSSAC S/ LOIRE

AGENCE 42

ZA du Pinay 2
42700 FIRMINY

RAL 1013

AGENCE 63

ZAC du Champ-Lamet
63430 PONT DU CHÂTEAU

RAL 9006

RAL 7016

AGENCE 69

Sur Rendez-vous
M. Gérald FARGETTAS

04.71.03.10.14

04.77.57.39.71

04.73.77.55.10

04.78.38.81.85

43@gauthiersa.fr

42@gauthiersa.fr

63.habitat@gauthiersa.fr

gf.gauthier69@orange.fr
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