
ID Solar/Hybrid:                                                           Br 490 mm - 3000 mm  -  H 430 mm - 2672 mm 
ID Solar/Hybrid avec lames orientables OR:       Br 670 mm - 3000 mm  -  H 430 mm - 2500 mm

Moteur solaire radio 12V marque Bubendorff avec commande automatique par lux/température,  1 émetteur inclus.
Position du moteur + panneau PV: toujours à droite, vue de l'intérieur
Version sur 230V: Hybrid (en cas de panne de courant, autonomie d'une semaine - jusqu'à 10 séquences)
Moteur à 2 vitesses + position intermédiaire, à règler avec l'émetteur

iD SOLAR / Hybrid: € 764 Emetteur extra: 58 €
Emetteur 4 canaux/horloge: 108 €

iD SOLAR OR / Hybrid OR: € 1.245 iDiamant (module pour app): 158 €

Prix brut de vente, hors tva et montage

7 ans de garantie sur toutes les pièces (pas sur le travail ou le déplacement)

Placer une commande implque que vous êtes d'accord avec les conditions générales (voir au dos)

- Aluminium, avec joints
- Dimensions: 45 x 26 
- Préforées de série

CoulissesCaisson

Teintes
- Aluminium 
- Double parois
- Rempli avec la mousse isolante

Tablier

26 mm

45 mm

Sur le façade/la fenêtre
--> coulisses préforées de 

Dans la baie
--> coulisses préforées sur

<<<<<< NR 4 NR 3

Implantations

SOLAR préscriptions

Manoeuvre

Prix de vente

- Aluminium avec joues en alu 
- 2 x 20° arrondi ou 1 x 20° arrondi
- Dimensions: H 165mm ou H 130mm
- Cellule solaire: incorporée ou 

déportée (câble 3mtr)
- Hauteur maxi avec caisson 130: 1500mm
- Hauteur maxi avec caisson 165: 2672mm
- Hauteur maxi OR avec caisson 130: 1330 mm

Le panneau PV doit se trouver à l'extérieur du bâtiment en ne peut 
jamais être couvert, p.ex par un vitrage ou un débord de toit.
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Tarif iD SOLAR

VOIR PIÈCE
JOINTE

Pour recevoir un éclairage direct, les conditions A et H doivent être 
réunies.

Frais de transport (par livraison):
---> 1ièr volet: 60€    - > 2ième volet: 25€


