VOLU’HOP
Volet roulant à projection

SUR MESURE

Volu’Hop combine un véritable volet roulant monobloc avec un système de projection
à l’italienne, entièrement motorisé. Il permet ainsi une gestion optimisée des apports
de lumière et une ventilation naturelle.

• Projection du tablier 100% électrique, sans effort
pour l’utilisateur, inutile d’ouvrir la fenêtre.
• Possibilité de projeter le volet quelle que soit la position
du tablier.
• Montée et descente du tablier même en position projetée.
• Encombrement limité : pré-cadre + coulisses identiques
à l'encombrement de coulisses standards.

LES AVANTAGES D’UN VOLET À PROJECTION
•V
 entilation naturelle des pièces, selon vos envies.
•G
 estions des apports de lumière. Combiné
avec des capteurs et automatismes, il s’adapte aux
mouvements du soleil tout au long de la journée.
•P
 réservation de l’intimité : l’inclinaison à 18° du
tablier permet de voir sans être vu.

COLORIS
Blanc
9016

Ivoire
1015

Marron
8019

Argent satiné
9006

Gris anthracite
7016

CONSEILS D’UTILISATION DE VOTRE VOLU’HOP
EN ÉTÉ
• Le jour, positionnez votre volet en position
projetée tablier baissé, pour vous protéger
des rayons du soleil.
• La nuit, projetez votre volet roulant pour
assurer une occultation partielle tout en
ventilant la pièce.
EN HIVER
• Le jour, ouvrez votre volet pour faire rentrer
la lumière et la chaleur du soleil.
• La nuit, déprojetez et fermez votre volet
pour vous isoler du froid et conserver une
température agréable à l’intérieur.

NEUF &

RÉNOVATION

Conform

• Occultation totale de la lumière en position fermée :
avec son système de coulisses et pré-cadre.
• Solidité et rigidité du tablier : les lames en aluminium
apportent une résistance importante aux chocs.
• Isolation thermique : grâce au matelas d’air entre le
volet et la fenêtre.
• Pose facile : se pose comme un volet roulant de
rénovation classique.
• Design adaptable : disponibles en 5 coloris standards,
et un coffre à pan coupé, pour s’adapter harmonieusement à toutes les habitations.
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LES + SÉCURITÉ

• Coffre 150 mm, pan coupé.
• Lame aluminium 39/8.
• Lame finale extrudée, totalement rentrée en position haute.
• Pré-cadres et coulisses en aluminium.
• Butées escamotables invisibles.
• Manœuvre électrique radio Somfy, protocole io-homecontrol,
par télécommande Smoove 1Tw io.
• Pose type rénovation, en tableau enroulement extérieur.
• Dimensions (en mm) :
- minimum : largeur 900 x hauteur 1200
- maximum : largeur 1800 x hauteur 1800

• Résistance à l’effraction : résistance
au soulèvement lorsque le volet est fermé.
(Dispositif de verrouillage automatique).

Piloter Volu’Hop en toute simplicité

• Protection au gel : le moteur s’arrête en cas
de blocage de la lame finale par le gel.

Télécommande Smoove 1 Tw io.

• Détection automatique des fins de course :
le réglage des fins de course se fait de façon
automatique lors des premiers cycles de montée/
descente du tablier.

• Détection d’obstacle à la projection,
le volet s’arrête et se repositionne en fin de
course basse.

• Risques de pincement limités à la
déprojection.

Options & accessoires
Box Domotique Tahoma ®

Centralise et gère tous les équipements io
ou RTS de votre habitation. Permet de
créer des scénarios et d’actionner tous
les équipements, même à distance.

Chronis io

Sunis WireFree io

Télécommande avec horloge programmable.
Actionne votre volet roulant en fonction de
scénarios prédéfinis.

Capteur solaire. Actionne le volet roulant
en fonction des mouvements du soleil.

Vous avez choisi Volu'Hop volet roulant HOP Brevet Zurflüh-Feller de Sermibat pour équiper votre établissement ou votre habitation
de volets roulants. Votre installateur, professionnel des équipements d’ouvertures, a été formé à la pose de ces produits. Véritable
partenaire, il bénéficie des conseils et de l’assistance des services techniques de Sermibat. Son savoir-faire est précieux, n’hésitez pas à
lui demander conseil.

Votre installateur

www.sermibat.com
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Permet de gérer à elle seule :
• la descente et remontée du tablier par un appui bref
sur les touches Montée/Descente.
• la projection et déprojection du tablier avec le selecteur
de position.
• une position favorite, grâce à la touche "My".

• Détection d’obstacle à la descente :
le tablier s’arrête et remonte sur quelques
centimètres.

