
Diagnostic8

Une gamme exclusive
de volets avec panneau solaire : 
pour rénover en douceur

C’est la solution idéale en rénovation puisqu’il n’y a pas de fil à faire passer 
à travers la menuiserie pour se raccorder au réseau électrique.
Sans aucune dégradation la pose d’un volet solaire se fait rapidement.
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Diagnostic 9

Visio
Solaire

En cas de nécessité un chargeur (en option) permet de 
prendre le relais pour assurer un fonctionnement plus 
intensif. 

Les volets solaires peuvent se passer du soleil
mais doivent être constamment exposés à la lumière.
Si la lumière n’atteint pas le panneau, un panneau
solaire déporté permet d’aller chercher la luminosité.

Si la lumière 
n’atteint pas le panneau, 
c’est au panneau d’aller à la lumière

Le panneau capte la luminosité
La batterie accumule l’énergie de la lumière

Le moteur active le volet

Principe de fonctionnement

“Petit Caisson” Solaire
Les Visio solaires obéissent aux mêmes exigences que nos 
autres volets avec caisson : une taille réduite pour permettre 
l’optimisation du passage de la lumière.

Un choix unique
Visio offre 3 choix possibles pour donner  
à vos volets des compléments d’usage au gré  
de vos besoins de protection contre les insectes  
et de vos envies de couleurs. 

Disponible
en petit
caisson



Le Visio solaire,
la solution sans fil
avec tous les avantages du Visio

Choisir Visio solaire

•  La petite taille du caisson permet de profiter pleinement de toute la luminosité. 
Acheter un caisson plus gros, c’est perdre l’avantage des apports solaires gratuits.

•  Le volet solaire permet une pose sans dégradation, sans travaux complexes, 
sans traverser la menuiserie avec un fil et sans goulotte intérieure.

• Il préserve toutes les qualités thermiques et phoniques de la fenêtre.

•  Pour s’assurer d’un confort permanent, un chargeur permet de garantir 
un fonctionnement continu en cas d’utilisation intensive.

Solutions 47

AUX RÉNOVATIONS

S E N S I B L E S 

Pour rénover en douceur, sans raccordement au réseau électrique.
C’est la solution la plus adaptée à une utilisation respectueuse 
de l’environnement.

Un volet motorisé 
solaire
La luminosité est captée par les cellules 
photovoltaïques du panneau qui 
la transforment en courant. 
Le courant est stocké dans une batterie 
qui alimente le moteur.

Efficace 
Le produit se recharge même  
par temps nuageux.  
Il fonctionne 15 jours sans soleil.
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Existe aussi  
avec store intégré
voir page 42

Existe aussi 
avec moustiquaire intégrée 
voir page 44

(voir p. 34)


