
AÉRATION SÉCURISÉE

DOSAGE DE LA LUMIÈRE

CONFORT ET PROTECTION 
THERMIQUE

La position lames ouvertes assure 
un renouvellement d’air naturel.

Le verrouillage des lames ouvertes 
offre bien plus de sécurité qu’un 
store brise-soleil orientable (BSO).

Un dosage fin de l’ouverture des 
lames vous permet de gérer la 
luminosité de votre logement, selon 
vos envies. 

La position lames fermées laisse 
percevoir une fine luminosité.

En activant le pilotage intelligent 
intégré, votre volet adapte automa-
tiquement son ouverture.

L’ouverture se fait en fonction de 
l’ensoleillement  et de la température.
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Le volet à lames orientables 
cumule la flexibilité d’un BSO et la 
solidité d’un volet roulant.

LAMES ORIENTABLES
L’option confort de votre volet roulant !

BUBENDORFF, UNE GARANTIE 
À LA CARTE !
Jusqu’à 10 ans : Bubendorff vous 
propose une extension de garantie 
au choix, à 5 ans, 7 ans ou 10 ans.
✓ pièces, main-d’oeuvre et 
   déplacement compris
 
Jusqu’à 20 ans d’assistance :
✓ Bubendorff assure désormais  
   la maintenance de vos volets 
   pendant 20 ans.
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(1)Selon conditions générales de garantie en vigueur sur le site www.bubendorff.com
(2)Selon conditions d’intervention Bubendorff clients particuliers en vigueur sur le site www.bubendorff.com
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UNE INNOVATION 
BUBENDORFF

Lames  
ouvertesLames  

fermées
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MONO : idéal en rénovation, le volet est livré avec un caisson 
adapté à toutes les tailles de baies.

TRADI : le volet se pose de façon invisible dans un caisson  
tunnel ou menuisé et s’adapte à tous les projets de construction 
neuve.

BLOC-BAIE : idéal en construction neuve, le volet est monté 
directement sur la fenêtre et s’intègre de façon invisible.

LE VOLET ADAPTÉ À TOUS VOS PROJETS

Le saviez-vous ? 
L’ouverture réglable des lames, 
du tablier orientable, offre une 
aération bien plus importante 
qu’un volet classique !

LE TABLIER À LAMES ORIENTABLES, DISPONIBLE EN  
GAMMES iD+ ET iD3 DE BUBENDORFF 

Le saviez-vous ?
Une gamme novatrice proposant 
un volet roulant autonome à  
prix unique, quelles que soient 
ses dimensions.
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(1)Selon conditions générales de garantie en vigueur sur le site www.bubendorff.com

Volet 
TRADI

Volet 
MONO

Lorsque vous l’activez, comment fonctionne le pilotage thermique intelligent Bubendorff ?
La journée en été :

Forte température + forte luminosité
Le soir en hiver :

Faible température et tombée de la nuit

Le volet se ferme en 
position intérmédiaire 
Protection thermique, 
ventilation, luminosité

Le volet se ferme 
complètement 
Protection thermique
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