VPM106_V9_VPM81 09/10/18 02:41 Page88

EN AVANT-PREMIÈRE

joue

support moteur
tulipe
moteur
axe

caisson

embout flasque

flasque

Zurflüh-Feller : Quickexit

coulisse

HALL 8 STAND C08

joue

compensateur
trappe d’accès spécifique
coulisse

Q

uickexit est un système de réserve d’énergie mécanique utilisable en cas d’urgence (incendie / panne
de courant) par débrayage à l’aide d’un actionneur manuel.
Il est complètement intégré dans son environnement et ne
vient pas perturber l’utilisation quotidienne du volet roulant. Après utilisation, il peut être simplement réarmé

à travers une manipulation du moteur sans
intervention dans le volet. Cette solution
poignée
reste ouverte à l’ensemble des motoristes du
marché et utilisable dans les différents pays. Ce système est adaptable aux différents concepts de volets
roulants. ■
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innovation de ce système passe par l’animation de la toile (moustiquaire ou screen) à travers le moteur du volet roulant. Possibilité d’utiliser
les deux produits de manière dissociée. Ce système tulipe
flasque carré
de
est accessible à tous les motoristes du marché. La
transmission différentiel axe
coulisse
seule moustiquaire (screen) motorisée intégrée dans
les concepts volets roulants avec un seul moteur. Motorisation de la moustiquaire simplifiée, le process de fabrication est identique
à aujourd’hui. Aucune pénalisation du diamètre d’enroulement face à
tablier volet roulant
un système existant. Concept adaptable aux différents systèmes. ■
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La Toulousaine :
motorisation Radio Control
HALL 8 STAND C24

A

vec la motorisation Radio Control, la Toulousaine
innove pour l'installateur et l'utilisateur avec une
solution tout en un : motorisation, automatisme, accessoires. Dans le respect strict de la norme, cette motorisation radio pour axe à ressort se règle à distance depuis
un émetteur. Elle permet d'aborder le rideau métallique
aussi simplement que le volet roulant. Une pose assistée
par radio, réglages des fins de course depuis la télécommande. Un seul câble à brancher l'alimentation, le reste
est sans fil, avec une fonction ouverture partielle depuis
la télécommande et une détection “serrure verrouillée”. ■
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Joint Dual :
fenêtre Patrimoine
HALL 4 STAND C18

L

a nouvelle gamme de profils aluminium Fenêtre
Patrimoine permet la réalisation de menuiserie
mixte, usinée avec une noix gueule-de-loup traditionnelle. L'esthétique, restituée par le style des profils aluminium, est en parfaite harmonie avec l'architecture
des bâtiments Patrimoine Français. Les solutions de
liaison mixte, déjà éprouvées sur l'ensemble de la
gamme, associés aux labels Qualicoat garantissent la
parfaite durabilité des menuiseries. Le laquage des
pièces de finition permet une esthétique soignée. ■

