Confort et bien-être,

naturellement,

tout simplement,

toute l’année.
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L’alliance parfaite
entre protection
solaire, ventilation
de l’habitat et dosage
de la lumière.

Avec Activ’Home ®, vous maîtrisez
les apports thermiques de votre
logement et disposez d’un moyen
d’aération et de gestion de la
lumière, qui prend en compte votre
sécurité, tout en préservant votre
intimité.

simple
UN SYSTÈME INGÉNIEUX POUR FAIRE «RESPIRER» VOTRE HABITAT

Les lames d’Activ’Home ® s’orientent en 3 positions
Une simple pression de la commande et vous orientez les lames d’Activ’Home ® suivant trois positions alternatives.
Chacune de ces trois positions permet de réguler différemment la circulation de l’air et les apports de lumière...
Un système ingénieux et simple pour faire «respirer» l’habitat intelligemment en fonction du moment de la journée.

Une journée d’été avec Activ’Home :
®

8 h à 12 h : 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.

12 h à 16 h : lames en position
Confort Après-midi
Lames entrouvertes, vous êtes protégé
du soleil, tout en maintenant une
lumière naturelle diffuse.
16 h à 20 h : 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.

Doté d’une
commande radio
individuelle,
Activ’Home ® peut
également se piloter
via une commande
groupée.

SÛR
ACTIV’HOME® C’EST AUSSI LA SÉCURITÉ 24H SUR 24H !
O

Activ’Home ® vous apporte toutes
les garanties deFsécurité

> Un vrai

• L es lames aluminium double paroi en
équerre sont robustes et rigides pour
résister au vent.

*selon conditions de garanties commerciales en vigueur sur le site internet www.bubendorff.com, hors marque Nelto.

+

la conception des lames, en équerre double
paroi
• Cette conception met à l’abri d’une mésaventure
les doigts des enfants trop curieux.

• L a lame finale se verrouille
automatiquement dans les glissières
en fin de course, contrariant le
soulèvement du tablier (résistance de
traction supérieure à 40 kg).

O
F

• De plus, elle vous permet de voir à l’extérieur
sans être vu. Vous protégez votre intimité tout
en gardant la vision extérieure de votre habitat.
• Vous pouvez même utiliser Activ’Home ® en
simulation de présence et sécurité dissuasive.

*
Plus sûr pour votre porte-monnaie
et pour la planète* !
Activ’Home réduit vos dépenses
énergétiques liées à votre éclairage
électrique, ainsi qu’à votre système de
climatisation et de chauffage.
®

ANS
GARANTIE

Plus sûr…

Plus longtemps…

Activ’Home a été conçu pour durer longtemps, très
longtemps... nos volets ont été éprouvés et testés
dans les conditions les plus difficiles sur la base de
21 000 cycles, quand l’exigence la plus élevée de
la marque NF Fermetures est de 14 000 cycles.

Activ’Home ® est garanti 7 ans, pièces,
main d’œuvre et déplacement.

®

ÉTONNANT
ACTIV’HOME® INVENTE LE CONFORT NATUREL À L’ANNÉE
L’air, la lumière et vous : c’est le secret du confort intérieur ! Avec Activ’Home ® lames
orientables, vous avez le pouvoir de composer la meilleure atmosphère possible,
quelque soit la saison.
> L orsque la température extérieure est élevée, Activ’Home ® rafraîchit votre intérieur pendant la
journée et permet une surventilation nocturne très appréciable ! Le sens du détail, c’est d’avoir
privilégié les tabliers de couleur claire pour limiter le rayonnement solaire.
> En hiver, Activ’Home ® s’enroule dans un caisson ultra compact de 17 cm pour vous faire
bénéficier d’un maximum d’apports solaires et réduire la consommation de chauffage.
> E t, quelque soit la saison, avec Activ’Home ® vous profitez d’un éclairage naturel optimal.
C’est bon pour vous, c’est bon pour vos plantes et ça retarde d’autant le recours à l’éclairage
électrique.

Un silence étonnant !

Une conception sur-mesure !

So design* !

Silence de fonctionnement inégalé, grâce au
moteur à vitesse variable. Silence sous le vent,
grâce à la rigidité de son tablier…

Chaque Activ’Home est réalisé sur mesure, au
millimètre près, en hauteur comme en largeur.
Il peut également se juxtaposer à l’infini pour
s’adapter aux plus grandes baies ! Vous pouvez
donc configurer vos Activ’Home ® selon vos envies :
quantité, hauteur, largeur, coloris…

Caisson ultra compact, intégration parfaite
dans votre architecture, moderne ou
traditionnelle, large choix de teintes, finition
haut de gamme, sens du détail poussé au
maximum… Activ’Home ® étonnera vos
voisins !

Renseignez-vous auprès de votre installateur
Bubendorff, il vous aidera à préciser vos besoins !

* Tellement design !

®

ACTIV’HOME®
UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIES

Un concentré de technologies qui s’appuie
sur 11 brevets déposés et 3 années de
Recherche et Développement.

®

Activ’Home récompensé
lors d’Équip’baie 2010
et choisi par la Team
Rhône-Alpes qui a
remporté l’Edition 2012
du Concours International
d’Architecture Solar
Decathlon à Madrid.

Conçu pour s’incrire dans la Réglementation
Thermique (RT 2012), Activ’Home ® s’intègre
parfaitement dans les Bâtiments Basse
Consommation (BBC) et préfigure les tendances
de demain en matière de confort thermique.

Caractéristiques techniques ACTIV’HOME ®
2400 mm (juxtaposable à l’infini)

Hauteur maximale :

2400 mm (2572 mm caisson compris)

Caisson ultra-compact :

172 mm seulement

Commande :

Radio (sans-fil)

3 angles d’orientation :

Confort Matin, Confort Après-midi, Confort Soir

Pilotage :

Automatismes et commandes groupées possibles

Pose :

Mono / Tradi / Bloc - En enroulement extérieur

Teintes :

4 coloris de tablier (Blanc, Gris alu, Ivoire clair, Gris foncé)

Teintes d’encadrement : 	15 teintes standard + teintes RAL (en option) selon configuration

www.bubendorff.com

Bubendorff Volet Roulant - SAS au capital de 1 297 155 € - 41 rue de Lectoure - BP 80210 - 68306 Saint Louis cedex - RCS Mulhouse 334 192 903

Septembre 2012 - Activ’Home® Document non contractuel. l’étoffe des héros - Photos : Fotolia ( I. Veres/ He2/ C. Bomont/ A. Zveiger) - P. Lebeau - S. Spach

Largeur maximale :

