Volets roulants
Portes de garage enroulables
Axes motorisés

Gamme

Actuelle

DVA
Dispositif de Verrouillage Automatique. A la fermeture, le volet s’arrête
au contact d’une butée. Le DVA se met alors automatiquement en marche
et les lames se trouvent parfaitement empilées et, donc, totalement
fermées. Ce système garantit par-là même une bonne isolation phonique
et une bonne tenue, en cas de vent violent.

Joint d’étanchéité
L’ensemble de nos volets roulants est équipé d’un joint d’étanchéité sur la
lame ﬁnale. A la fermeture, celui-ci se comprime évitant ainsi les remontées
d’eau et assurant une isolation parfaite air/eau.

PVC

ALU

Rénovation

Traditionnel

Idéale pour les remplacements de tous les types de fermetures existantes
et ne nécessite que peu de travaux à l’intérieur de votre habitation.
Peut être installé en coffre intérieur ou extérieur en fonction de la typologie
de votre habitation.

Idéale pour la construction neuve. Le volet est installé dans un coffre tunnel
ou dans un coffre intérieur et fait alors partie intégrante de votre habitation.

2 types de tabliers :

• Alu DP42 : tablier aluminium DP42 double
paroi injecté de mousse, 5 coloris + 1 ton bois,
coulisses aluminium, lame ﬁnale alu + joint,
DVA (Dispositif de verrouillage automatique)

• Alu DP42 : tablier aluminium DP42
double paroi injecté de mousse, 5 coloris + 1 ton
bois, coulisses aluminium, lame ﬁnale alu + joint,
DVA (Dispositif de verrouillage automatique)
• PVC 44 : tablier PVC teinté dans la masse
, 4 coloris, coulisses alu, lame ﬁnale alu
+ joint, DVA (Dispositif de verrouillage
automatique)

alu DP42

3 types de tabliers :

• Alu DP55 : tablier aluminium 55 x 14 double
paroi injecté de mousse, 2 coloris,
coulisses aluminium, lame ﬁnale alu + joint,
DVA (Dispositif de verrouillage automatique)

PVC 44

alu DP42

alu DP55

• PVC 55 : tablier PVC teinté dans la masse
, 4 coloris, coulisses alu, lame ﬁnale alu
+ joint, DVA (Dispositif de verrouillage automatique)

PVC 55

coffre 1/4 de rond

coffre pan coupé
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Tendance

TYPES DE POSE
Pose Rénovation

Tradi Coffres
Dans la construction neuve, le coffre tunnel vient en remplacement du linteau,
ce qui le rend complètement invisible de l’intérieur comme de l’extérieur
et offre une parfaite isolation.

en façade

Daylight
coffre béton

coffre brique

Pose Traditionnelle

A la fois volet roulant et protection solaire.
Ce volet roulant 2 en 1 est composé de lames en aluminium proﬁlé double
paroi.
Ouvert, il offre transparence et aération. Fermé, il protège du soleil et du
regard des curieux.
La géométrie particulière de ce proﬁl offre un grand avantage : il protège
d’un rayonnement du soleil direct dans la pièce tout en conservant une grande
luminosité. De plus, grâce à un réglage progressif de l’ouverture ou fermeture,
il s’adapte à la luminosité.
Disponible en rénovation ou en traditionnel.
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Eller

Motorisation

Parce que Somfy est un acteur incontournable du marché de la motorisation
de volets roulants, c’est tout naturellement
que nous nous sommes associés pour vous
proposer des solutions répondant à tous
vos besoins.
SOMFY vous propose 2 types de solution radio :
> RTS : avec plus de 10 millions d’installations dans
le monde, la Radio Technologie Somfy est la référence
en termes de ﬁabilité et simplicité de mise en œuvre.
> IO : IO-Homecontrol est un protocole
de communication sans ﬁl, ni bus ni câblage
des commandes. Transmission multifréquence
permettant la ré-émission de l’ordre instantanément
sur une autre fréquence. Ce protocole permet en outre
le retour d’information, la télécommande signale
le mouvement en cours et conﬁrme la bonne
exécution de l’ordre, plus besoin de faire le tour
de la maison pour vériﬁer que tous les volets
sont bien fermés.

Smoove RTS :
• Commande murale à touches
individuelles ou de pièce
• Montée, stop, descente et « my »

Télis 1 RTS :
Télécommande radio RTS 1 canal
• Permet la commande individuelle
ou la commande générale
• Code tournant infalsiﬁable

Solution Filaire :

Solution Radio :

Idéal pour les constructions neuves. Les commandes individuelles sont
reliées aux moteurs par des ﬁls encastrés dans le mur.

Idéal pour le neuf et la rénovation. Sans ﬁl, l’installation est rapide et évite
de détériorer les murs. Vous pouvez aussi faire évoluer l’installation avec
l’ajout d’automatismes, de commande de centralisation au rythme des
besoins.

Télis 6 Chronis RTS :

EasyControl EC541 :

• Permet de programmer
et de commander l’animation
des ouvertures de la maison,
en fonction des moments
de la journée.
• Gestion de la fonction soleil
• 6 canaux et 6 plages horaires par jour

Télécommande un canal
• Permet la programmation de 2 positions
intermédiaires à choisir librement
• Support mural et champ d’identiﬁcation au dos
• Commande individuelle ou centrale

Savoir-faire et qualité allemande, innovation et design, les produits Becker sauront
satisfaire toutes vos exigences.
Avec Becker, offrez-vous le luxe de la
qualité pour un budget raisonnable.

Chronis Easy RTS :
• Horloge radio RTS individuelle
ou générale
• Pas de câblage à l’installation
• Permet la commande individuelle
de zones ou générale

EC541

Moteur radio PROF+ :
• Arrêt sur obstacle
puis remontée
• Installation dans
tous types de volets
• Fréquence en 868 Mhz

Smoove IO :
• Commande murale à touches
individuelles ou de pièce
• Montée, stop, descente et « my »

Télis 1 IO :
• Télécommande avec ﬁxation murale
pour piloter 1 produit ou groupe
de produits
• Montée, stop, descente et « my »

TimeControl TC4410 :
EasyControl EC311 :
Emetteur mural 1 canal
• Permet la programmation de 2 positions
intermédiaires à choisir librement
• Montage mural simple
• Commande individuelle de groupes ou centrale

Télécommande 10 canaux avec horloge
• 10 canaux programmables individuellement
pour 10 récepteurs ou 10 groupes de récepteurs
• Mode automatique facilement activable /
désactivable avec le curseur pour des canaux
particuliers ou pour tous les canaux
simultanément
TC4410

Skitter IO :
• Nouvelle génération de commande
avec retour d’information
• 2 scénarios + stop
• Création et évolution des scénarios
de la maison grâce à une interface
intuitive « Skitter Easy »

commande
murale

Portes de

Garage
DP55-DP77

barre palpeuse radio

ALU

DP55
2 caissons à pan coupé de 254 ou 300, tablier alu 55 x 14 double paroi injecté
de mousse, 2 coloris, 2 coulisses alu de 75 ou 85, lame ﬁnale alu + joint, DVA

DP77
2 caissons à pan coupé de 300 ou 360, tablier alu 75 x 19 double paroi injecté
de mousse, 1 coloris, coulisse alu, lame ﬁnale alu + joint, DVA.

Coffre 360

coffre 360° avec chariot de guidage

pare-chute

Disponible avec console dite de 360 qui permet
d’accepter des hauteurs jusqu’à 4.05 m
et des largeurs jusqu’à 4.50 m.
Conçu pour répondre à 3 contraintes :
• Sécurité : pare-chute intégrés,
barre palpeuse sans ﬁl
• Confort : console roulante, manœuvre de secours
• Esthétisme : lame alu DP77

VS100

ALU

Cette nouvelle porte de garage enroulable est réalisée dans un proﬁl extrudé
en aluminium au design plat, d’une très grande résistance.
Choisie pour ses qualités de sécurité, cette porte VS100 est idéale pour être
installée dans n’importe quel lieu, qu’il soit privé ou public.
La VS100 est réalisable dans de très grandes dimensions (largeur maxi
= 4500 mm, hauteur maxi = 4450 mm)
> Joue de 500 x 500, tablier extrudé VS100 simple paroi, coulisses alu
de 90 avec joints, barre palpeuse optique, parechute, moteur SIMU
avec commande de secours, récepteur BECK-O-TRONIC + 2 émetteurs

Le Choix ELLER :
• Lame hublot
• Lame perforée
proﬁls
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