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MOTORISATION DE VOLET BATTANT
Contrôle d’accès et sécurité

2 - 166

KIT ONE DAY AUTOMATIQUE VOLET 
BATTANT EN APPLIQUE ______________________________•
• Motorisation pour 1 ou 2 volets battants (usage domestique) 
• Distance de la fenêtre au volet 150 mm (volet fermé) 
• Épaisseur maximale persienne 36 mm, livré avec bras standard 
•  Système autobloquant avec possibilité d’entrebâillement 

- 1 vantail largeur maxi tableau 1400 mm 
- 2 vantaux largeur maxi tableau 1600 mm

• Commande filaire

FAA305 Kit motorisation couleur marron RAL 8017  1103,69 € 
FAA306 Kit motorisation couleur blanc RAL 9010  .....1103,69 € 

KIT ONE DAY RADIO AUTO. SENSO 
VOLET BATTANT EN APPLIQUE ______________•
• Motorisation pour 1 ou 2 volets battants (usage domestique) 
• Distance de la fenêtre au volet 150 mm (volet fermé) 
• Epaisseur maximale persienne 36 mm, livré avec bras standard 
• Système autobloquant avec possibilité d’entrebâillement 
•  Système automatique SENSO, arrêt en fin de course 

- 1 vantail largeur maxi tableau 1400 mm 
- 2 vantaux largeur maxi tableau 1600 mm

• Commande radio

FAA315 Kit motorisation Radio couleur marron RAL 8017 
........................................................................................................................................1324,14 € 
FAA316 Kit motorisation Radio couleur blanc RAL 9010 
........................................................................................................................................1324,14 € 

KIT VOLET BATTANT SUR MESURE _____________________________________________________________________________________________________•
•  Sur commande, d’autres modèles pour volet battant : KIT 1 ou 

2 vantaux, système filaire ou radio intégrée. En option, système 
automatique d’arrêt en fin de course. Pour volet de largeur 600 
à 1600 mm en 2 vantaux. 

•  La solution sur mesure : la solution sur-mesure permet de 
commander votre système de motorisation à la taille précise 
de la baie à équiper et peinte à la couleur RAL de votre 
choix. Un grand nombre de bras permettent de répondre 
aux configurations les plus spéciales ex : vantaux liés, 
chevauchements de volet , pose en applique sur façade. 

• Pour toutes demandes consultez la cellule technique.


