ACTIV’
HOME

LAMES
ORIENTABLES

un système ingénieux
qui fait respirer votre maison

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

*
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ACTIV’
HOME

LE SYSTÈME MULTI-FONCTIONS :
PROTECTION SOLAIRE, VENTILATION ET DOSAGE DE LA LUMIÈRE !

LAMES
ORIENTABLES

Les lames d’Activ’Home® s’orientent en 3 positions (dont une activable par l’utilisateur)
et permettent de réguler différemment la circulation de l’air et les apports de lumière
en fonction du moment de la journée.

UNE JOURNÉE D’ÉTÉ AVEC ACTIV’HOME
8h à 12h : lames en position Confort
Matin
Lames ouvertes, vous êtes protégé et,
en même temps, vous profitez de la
fraicheur matinale et d’un maximum
de lumière naturelle.
12h à 16h : lames en position
Confort Après-midi
Lames entrouvertes, vous êtes protégé
du soleil, tout en maintenant une
lumière naturelle diffuse.
16h à 20h : lames en position
Confort Soir
Lames semi-ouvertes, après les grosses
chaleurs de la journée, vous ventilez
et bénéficiez de la lumière naturelle,
sans être gêné par le soleil couchant.

ACTIV’HOME, C’EST AUSSI LA SÉCURITÉ 24H SUR 24
Toutes les garanties de sécurité vous sont apportées :
-La lame finale se verrouille automatiquement dans les glissières en fin
de course, contrariant le soulèvement du tablier (résistance de traction
supérieure à 40kg).
-Les lames aluminium double paroi en équerre sont robustes et rigides pour
résister au vent.

Un vrai +

La conception des lames,
en équerre double paroi.
Cette conception met à l’abri
d’une mésaventure les doigts
des enfants trop curieux.
Elle vous permet de voir à
l’extérieur sans être vu.

UNE CONCEPTION SUR-MESURE !
Chaque Activ’Home est réalisé sur-mesure, en hauteur comme en largeur.
Il peut également se juxtaposer à l’infini pour s’adapter aux plus grandes
baies ! Renseignez-vous auprès de votre installateur Bubendorff, il vous
aidera à préciser vos besoins !

Cara téristiques te hniques C V’ OM
Largeur maximale :
auteur maximale :

®

2500 mm (juxtaposable à l’infini)
2500 mm (2672 mm caisson compris)

Caisson :

172 mm

Commandes :

Radio

3 angles d’orientation :

Confort Matin, Confort Après-midi, Confort Soir

Pose :

ACTIV’HOME, c’est le complément
confort idéal pour les pièces à vivre de votre habitat

GUIDE

DE CHO

IX

TROU VER
LE VOLE
T ADAP
ET À VOS
TÉ À VOS
BESO INS
PROJ ETS
THERM
IQUES

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

conditions

de garanties

commerc

iales en

vigueur

sur le site

internet

www.bube

ndorff.com

*

*

Mono / Tradi

eintes :

5 coloris de tablier (Blanc, Gris alu, voire clair, Gris foncé, Marron)

eintes d’encadrement :

15 teintes standard + teintes RAL (en option) selon configuration

Garantie :

7 ans, pièces, main-d’oeuvre et déplacement

Univers Energies
72 route de chartreuse
38500 Saint Cassien
Tel : 06 75 44 44 26
contact@univers-energies.com
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Automatismes et commandes groupées possibles

