Cette nouvelle génération de moteur permet de connaître en temps réel la position
du moteur grâce à Livein2, la solution connectée de Simu.
Autosun conserve ses avantages : une garantie de sept ans
sur le kit moteur, panneau et batterie, 45 jours dautonomie
en obscurité totale, un démarrage et un accostage en douceur avec la fonction soft start-soft stop ainsi quun panneau
solaire esthétique et une batterie facile à intégrer.
La solution proposée par Simu y ajoute donc tous les attraits
dune solution solaire radio : sans travaux, sans l à tirer,
donc sans dégradation de la décoration intérieure, 100 %
autonome, sans consommation électrique, elle peut sadapter à tous les types de volets roulants quelle que soit linstallation (rénovation ou neuf, volet de toit ou de façade).
De plus, elle est labelisée Act for Green, soit une solution
durable et responsable, développée suivant les principes
décoconception.

La nouvelle gamme de protection solaire extérieure à
lamelles aluminium orientables 80Z Zetra de Warema
offre une excellente occultation en position fermée,
jusquà 25 % doccultation en plus par rapport aux
lamelles 80S de la génération précédente. Ce
qui la rend parfaitement adaptée à des chambres à coucher. En position ouverte, cependant,
la forme concave des lamelles 80Z agit comme
un guide e cace de la lumière extérieure permettant déviter léblouissement, tout en apportant une importante quantité de lumière naturelle dans les pièces. La lumière est rééchie
vers le plafond, puis diffusée dans la pièce. Les lamelles
80Z Zetra résistent à des vents de 80 km/h. Elles sont
disponibles dans le nuancier classique de Warema, ainsi
quen quatre nouvelles nitions mates.

La palette de couleurs des gammes Soltis Perform 92 et Soltis Horizon 86 a été travaillée avec Anne Emery, codirigeante
du bureau de style Aujourdhui ou mardi, pour sharmoniser
à la perfection aux RAL les plus utilisés en menuiserie. Résultat : 38 couleurs disponibles en Soltis Perform 92 dont
12 nouvelles (telles que Snow White, Quartz, Karité, Nuage,
Bleu Franc) et 23 couleurs pour Soltis Horizon 86 dont six
nouvelles (Snow White, Brique, Bleu Franc, Anis, Rouge Profond et Noir Profond).
Grâce au revêtement PVC translucide appliqué directement
lors du processus de fabrication (création dun Precontraint
translucide), Soltis Proof W88 est une solution résistante aux
intempéries (étanche, résistance aux UV), légère, facilement
enroulable et qui laisse passer la lumière naturelle. Adapté
aux toitures extérieures comme les pergolas, toitures zippées
enroulables ou velums, Soltis Proof W88 convient aussi bien
aux professionnels quaux particuliers avertis.
Enn, le groupe Serge Ferrari a développé la technologie Agivir et a décidé dappliquer ce traitement à son activité de protection solaire dont les propriétés antivirales, certiées par
le laboratoire indépendant VirHealth, permettent de lancer
sur le marché une toile aux propriétés antivirales.
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