ID2

original

le 1er volet 100% électrique
garanti 7 ans, PIèces, main-d’oeuvre
et déplacement

* Selon conditions de garanties commerciales en vigueur sur le site internet www.bubendorff.com

*

Volet Mono ID2 Original, pose en façade,
sous linteau
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ID2

LA REFERENCE RADIO

original

LA RATIONALISATION AU SERVICE DU VOLET ROULANT
ID2 Original, c’est le volet électrique aluminium à prix imbattable, proposant
une télécommande radio.
Il intègre le moteur dans le système constructif du volet.
A la clé : une optimisation des coûts et une installation vraiment simplifiée.

LE POINT DE DÉPART D’UN NOUVEAU CONFORT
Des années de recherche et de développement, et notre
maîtrise du processus industriel de bout en bout, ont donné
naissance à une merveille de simplicité : le volet ID2 Original.
- Simple à brancher : les habituels travaux de câblage avec
le point de commande sont évités grâce au système ID2 de
commande radio.
- Simple à utiliser : vos volets se manœuvrent d’un seul geste
- Simple à intégrer dans un groupe de volets télécommandé
ou dans un système de programmation horaire

C’EST SÛR POUR LONGTEMPS
Testé sur 21 000 cycles et déjà commercialisé à plus de
2 millions d’exemplaires, le volet ID2 Original est garanti 7 ans,
pièces, main-d’oeuvre et déplacement.
Son moteur radio bi-directionnel de série transmet, en
commande groupée, les ordres de montée ou de descente
aux autres volets, quelle que soit la configuration du bâtiment.

Volet Tradi ID2 Original dans caisson intégré

Caractéristiques techniques ID2 ORIGINAL
Largeur maximale :

3000 mm (juxtaposable à l’infini)

Hauteur maximale :

2500 mm (2672 mm caisson compris)

Caisson :

172 mm en 20° et 2x20°

Commandes :

Radio

Retrouvez l’ensemble de
nos produits dans le
Guide de Choix Bubendorff

Pose :

Mono / Tradi

Teintes :

16 teintes standard et lame faible émissivité
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Automatismes et commandes groupées possibles

ID2 ORIGINAL, le meilleur rapport qualité-prix
en 100% électrique

