Demande de devis

VOLET BATTANT
MOTORISÉ SOLAIRE
Plus qu’autonome, il est imbattable !

Découvrir LUMIS

INSTALLATION
SIMPLE ET RAPIDE

TOUT EN UN !
Volet battant en aluminium isolé

Bâti rénovation intégrant le capteur solaire
Motorisation solaire

Sans raccordement électrique
Sans travaux de façade

Bâti rénovation

Motorisation livrée programmée

UN KIT COMPLET
PRÊT À POSER

Temps de pose réduit

Un projet en neuf ou en rénovation ?
Bénéficiez de L' AUTOMATISATION en conservant le charme des volets battants

Volets connectés

Un confort sans pareil

Économique

Ouverture et fermeture grâce à votre smartphone.

Facilité, ouverture et fermeture par télécommande,
programmation, selon la saison, la luminosité, la
température…

Économique à l’achat, LUMIS l’est aussi à l’usage.
L’hiver, fermez vos volets sans ouvrir votre fenêtre et
réalisez des économies d’énergie.

Pilotage intelligent

Mode vent forcé

Ouverture et fermeture automatiques grâce à l’option
I-Diamant + entrebâillement en cas de forte chaleur.

Nouvelle motorisation avec une résistance au vent
accrue pour actionner vos volets même en cas de
fortes rafales.

Confort d’utilisation, confort de pose, mais aussi confort technique
au moment de la prise de cotes !

De nouvelles vis permettant de réduire le temps de pose, une
nouvelle motorisation avec résistance au vent accrue, une nouvelle
option rendant vos volets actionnables grâce à votre smartphone…

4 cotes suffisent… À découvrir dans cette vidéo d’aide à la prise
de cotes !

En 2019, le LUMIS s’améliore !

Volet battant motorisé solaire
LUMIS
une plus-value pour votre habitat
Esthétique préservée (même en zone de protection du Patrimoine), sécurité renforcée, isolation
augmentée…
LUMIS, conjugue le confort d’un volet AUTONOME avec le charme d’un volet battant. C’est un
investissement bien faible au regard de sa valeur ajoutée pour votre habitat.
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• •
Options disponibles
Coupe des montants de
bâti-rénovation à la pente
de la pièce d’appui
Disponible en 1 vantail et 2
vantaux
Télécommande
supplémentaire
Télécommande avec
horloge pour programmer
les cycles des volets

Choix de la couleur des
bras et coulisseaux (Blanc
9010, noir 9005)
Barres et écharpes
Câble de 3 m (entre le
capteur solaire et la
motorisation)
IDiamant : commandez
votre LUMIS via un
smartphone

Motorisation garantie 7 ans - Volets garantis 10 ans
EXISTE AUSSI SANS BÂTI RÉNOVATION

Si imbattable que seul
SOTHOFERM pouvait vous
le proposer !

L'esprit battant

Premier fabricant français de volets battants et coulissants depuis 1988,
SOTHOFERM est une entreprise familiale implantée dans le département des
Deux-Sèvres. Veillant au respect de ses engagements (délais, qualité,
innovation et environnement), SOTHOFERM a bâti en 30 ans sa réputation sur
son esprit battant. Ses produits sont distribués auprès de quelque 3500
distributeurs répartis sur l’ensemble du territoire : professionnels du négoce, des
industriels de la menuiserie et des fenêtriers.

www.sothoferm.fr

Découvrir l’actualité de Sothoferm sur Facebook

Découvrir les vidéos Sothoferm
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