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FIABILITÉ ET SÉCURITÉ
- Protection des mécanismes internes avec un coffre en aluminium.

- Dissuasion contre l’effraction avec des verrous automatiques en aluminium extrudé

- Fermeture normalisée et certifiée par un classement de résistance aux vents.

ERGONOMIE
- Adaptable à la plupart des fenêtres et façades.

- S’adapte aux couleurs de la maison avec une vaste palette de coloris.

- Rapidité de pose, le volet est fabriqué sur-mesure et livré pré-monté et préréglé.

CONFORT D’UTILISATION
- Intelligence et douceur du mouvement

- Protection des mécanismes et composants avec moteur RS100 Somfy

* Il existe aussi 9 autres coloris complémentaires et 17 coloris spéciaux (soumis à 
plus-value, merci de nous consulter).

NB : RAL approchant.

SDS AQUITAINE
Tél. 05 56 84 80 00 / Fax : 05 56 84 90 58

2, avenue de Guitayne 33610 Canéjan

SDS AUVERGNE
Tél. 04 73 84 04 20 / Fax : 04 73 84 04 19
11, rue Jacqueline Auriol 63000 Clermont-Ferrand

LE CHOIX DU TABLIER
Le tablier Aluminium peut vous permettre de plus grandes 

dimensions, une réelle résistance aux vents, une isolation 
thermique et un panel de coloris très large.

45 COULEURS
AU CHOIX

COLORIS STANDARD COLORIS COMPLÉMENTAIRES* NOUVEAU MOTEUR RADIO S&SO IO POUR UNE MAISON CONNECTÉE 

RAL 6021

RAL 7012

BRUN SÉPIA 8014

RAL 7040

RAL 8017

RAL 9007
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MOTORISATION 
SOLAIRE YUCATAN

BLANC 9016

GRIS AGATHE 7038

GRIS NATUREL

RAL 7035

BRUN JAMAÏQUE

IVOIRE 1015

Lame STD 52 et 55 CRÈME 23

NOIR 9005

GRIS TERRE D'OMBRE 7022

GRIS ANTHRACITE 7016

VERT MOUSSE 6005

ROUGE POURPRE 3004
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RIO SANTA
CRUZ

DISCRÉTION ET ISOLATION

RIO est le volet roulant rénovation de référence. Choisissez la forme du coffre, le type de lames, les 
couleurs, le type de manoeuvre. Personnalisez vos volets roulants selon les tons de vos menuiseries 
ou de la façade de la maison. Fabriqué sur mesure dans nos ateliers, Rio est prêt à la pose. 

Santa Cruz est intégré de manière totalement invisible sous crépi et bardage bois. 4 tailles de 
caisson et un large choix de couleurs de la trappe de visite permettent de réaliser des solutions 
élégantes quel que soit le type d’architecture de la façade.

ISOLATION
En fonction de la configuration du bâtiment, possibilité de 

supprimer tout pont thermique avec l’extérieur.

ROBUSTESSE MAXIMALE
Grâce aux consoles en alliage d’aluminium et la sous-face en 

aluminium extrudé.
Le profilé support d’enduit est aussi en aluminium extrudé.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Système de caisson intégralement sous crépi ou bardage 

permettant de supprimer tout pont thermique.

RIO SANTA CRUZ YUCATAN
L E S L E S L E S

Pan coupé Pan carré Quart de rond Demi-rond

PROTECTION THERMIQUE ET PHONIQUE
Isolation thermique et phonique efficace grâce au tablier Aluminium

isolé à double paroi de 9 ou 14mm d’épaisseur.

FIABILITÉ
La qualité des composants employés confère au volet Rio une fiabilité

maximale. Garantissant le fonctionnement même en cas de panne électrique, 
une motorisation avec manœuvre de secours est proposé en option. 

ERGONOMIE
Fabrication sur mesure, la largeur du volet roulant pouvant atteindre jusqu’à 

4,4m de large (lames de 52mm), et 5m (lames de 55mm).

ESTHÉTIQUE
Grâce au choix de la face avant du coffre (pan carré, pan coupé, quart de rond, 

demi-rond) et des nombreux coloris disponibles, Rio s’intègre harmonieusement 
à la plupart des façades. 

GUIDAGE DU VOLET ROULANT OPTIMAL
Coulisses délignées et pré percées avec joint antibruit.

Caractéristiques :

- Tablier en Aluminium avec lames 
bouchonnées

- Lame finale en Aluminium extrudé avec 
joint tubulaire et butées invisibles

- Consoles aluminium sans vis apparentes,
sans perçage de console, tulipe amovible 

facilitant la maintenance 

- Coulisses en Aluminium

- Joint antibruit

- Verrous de sécurité en Aluminium extrudé

- Axe télescopique sur roulement à billes

- Point de commande : inverseur ou émetteur

- Produit réglé en usine 

Caractéristiques :

- Installation invisible en façade avec trappe 
de visite sous caisson. 

- Nombreuses possibilités de montage

- Tailles de caisson : 150, 165, 180 et 205 mm

- Grand choix de coloris

- Traitement de surface hautement résistant

- Motorisation électrique

- Verrous de sécurité en aluminium extrudé

- Axe télescopique sur roulement à bille

- Point de commande : inverseur ou émetteur

Caractéristiques :

- Motorisation autonome.

- Panneau photovoltaïque élégant et discret.

- Batterie intégrée dans le caisson du volet.

- Energie gratuite propre et renouvelable.

- Pas de câblage secteur

- Fonctionne dans la majorité des zones 
géographiques

- Système d’arrêt sur obstacle et détection de gel.

- Verrous de sécurité en aluminium extrudé

- Axe télescopique sur roulement à bille

- Point de commande : émetteur radio 

L’ESTHETIQUE
P R É S E R V É E

SYSTÈME DE CAISSON SOUS CRÉPI OU BARDAGE

AVANTAGES

LE VOLET SOLAIRE

VOLETS ROULANTS -  PORTES DE GARAGE -  FERMETURES CONNECTÉES VOLETS ROULANTS -  PORTES DE GARAGE -  FERMETURES CONNECTÉES VOLETS ROULANTS -  PORTES DE GARAGE -  FERMETURES CONNECTÉES

YU
CA
TAN

Batterie intégrée
dans le coffre.

Moteur courant
continu radio
commandé.

Télécommande radio.

Panneau solaire.

NOUVEAU ! 
Pilotez votre installation à distance et centralisez la commande de 
vos volets solaires depuis votre smartphone avec LiveIn2 de SIMU.



RIO SANTA
CRUZ

DISCRÉTION ET ISOLATION

RIO est le volet roulant rénovation de référence. Choisissez la forme du coffre, le type de lames, les 
couleurs, le type de manoeuvre. Personnalisez vos volets roulants selon les tons de vos menuiseries 
ou de la façade de la maison. Fabriqué sur mesure dans nos ateliers, Rio est prêt à la pose. 

Santa Cruz est intégré de manière totalement invisible sous crépi et bardage bois. 4 tailles de 
caisson et un large choix de couleurs de la trappe de visite permettent de réaliser des solutions 
élégantes quel que soit le type d’architecture de la façade.

ISOLATION
En fonction de la configuration du bâtiment, possibilité de 

supprimer tout pont thermique avec l’extérieur.

ROBUSTESSE MAXIMALE
Grâce aux consoles en alliage d’aluminium et la sous-face en 

aluminium extrudé.
Le profilé support d’enduit est aussi en aluminium extrudé.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Système de caisson intégralement sous crépi ou bardage 

permettant de supprimer tout pont thermique.

RIO SANTA CRUZ YUCATAN
L E S L E S L E S

Pan coupé Pan carré Quart de rond Demi-rond

PROTECTION THERMIQUE ET PHONIQUE
Isolation thermique et phonique efficace grâce au tablier Aluminium

isolé à double paroi de 9 ou 14mm d’épaisseur.

FIABILITÉ
La qualité des composants employés confère au volet Rio une fiabilité

maximale. Garantissant le fonctionnement même en cas de panne électrique, 
une motorisation avec manœuvre de secours est proposé en option. 

ERGONOMIE
Fabrication sur mesure, la largeur du volet roulant pouvant atteindre jusqu’à 

4,4m de large (lames de 52mm), et 5m (lames de 55mm).

ESTHÉTIQUE
Grâce au choix de la face avant du coffre (pan carré, pan coupé, quart de rond, 

demi-rond) et des nombreux coloris disponibles, Rio s’intègre harmonieusement 
à la plupart des façades. 

GUIDAGE DU VOLET ROULANT OPTIMAL
Coulisses délignées et pré percées avec joint antibruit.

Caractéristiques :

- Tablier en Aluminium avec lames 
bouchonnées

- Lame finale en Aluminium extrudé avec 
joint tubulaire et butées invisibles

- Consoles aluminium sans vis apparentes,
sans perçage de console, tulipe amovible 

facilitant la maintenance 

- Coulisses en Aluminium

- Joint antibruit

- Verrous de sécurité en Aluminium extrudé

- Axe télescopique sur roulement à billes

- Point de commande : inverseur ou émetteur

- Produit réglé en usine 

Caractéristiques :

- Installation invisible en façade avec trappe 
de visite sous caisson. 

- Nombreuses possibilités de montage

- Tailles de caisson : 150, 165, 180 et 205 mm

- Grand choix de coloris

- Traitement de surface hautement résistant

- Motorisation électrique

- Verrous de sécurité en aluminium extrudé

- Axe télescopique sur roulement à bille

- Point de commande : inverseur ou émetteur

Caractéristiques :

- Motorisation autonome.

- Panneau photovoltaïque élégant et discret.

- Batterie intégrée dans le caisson du volet.

- Energie gratuite propre et renouvelable.

- Pas de câblage secteur

- Fonctionne dans la majorité des zones 
géographiques

- Système d’arrêt sur obstacle et détection de gel.

- Verrous de sécurité en aluminium extrudé

- Axe télescopique sur roulement à bille

- Point de commande : émetteur radio 

L’ESTHETIQUE
P R É S E R V É E

SYSTÈME DE CAISSON SOUS CRÉPI OU BARDAGE

AVANTAGES

LE VOLET SOLAIRE
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Batterie intégrée
dans le coffre.

Moteur courant
continu radio
commandé.

Télécommande radio.

Panneau solaire.

NOUVEAU ! 
Pilotez votre installation à distance et centralisez la commande de 
vos volets solaires depuis votre smartphone avec LiveIn2 de SIMU.
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RIO SANTA
CRUZ

DISCRÉTION ET ISOLATION

RIO est le volet roulant rénovation de référence. Choisissez la forme du coffre, le type de lames, les 
couleurs, le type de manoeuvre. Personnalisez vos volets roulants selon les tons de vos menuiseries 
ou de la façade de la maison. Fabriqué sur mesure dans nos ateliers, Rio est prêt à la pose. 

Santa Cruz est intégré de manière totalement invisible sous crépi et bardage bois. 4 tailles de 
caisson et un large choix de couleurs de la trappe de visite permettent de réaliser des solutions 
élégantes quel que soit le type d’architecture de la façade.

ISOLATION
En fonction de la configuration du bâtiment, possibilité de 

supprimer tout pont thermique avec l’extérieur.

ROBUSTESSE MAXIMALE
Grâce aux consoles en alliage d’aluminium et la sous-face en 

aluminium extrudé.
Le profilé support d’enduit est aussi en aluminium extrudé.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Système de caisson intégralement sous crépi ou bardage 

permettant de supprimer tout pont thermique.

RIO SANTA CRUZ YUCATAN
L E S L E S L E S

Pan coupé Pan carré Quart de rond Demi-rond

PROTECTION THERMIQUE ET PHONIQUE
Isolation thermique et phonique efficace grâce au tablier Aluminium

isolé à double paroi de 9 ou 14mm d’épaisseur.

FIABILITÉ
La qualité des composants employés confère au volet Rio une fiabilité

maximale. Garantissant le fonctionnement même en cas de panne électrique, 
une motorisation avec manœuvre de secours est proposé en option. 

ERGONOMIE
Fabrication sur mesure, la largeur du volet roulant pouvant atteindre jusqu’à 

4,4m de large (lames de 52mm), et 5m (lames de 55mm).

ESTHÉTIQUE
Grâce au choix de la face avant du coffre (pan carré, pan coupé, quart de rond, 

demi-rond) et des nombreux coloris disponibles, Rio s’intègre harmonieusement 
à la plupart des façades. 

GUIDAGE DU VOLET ROULANT OPTIMAL
Coulisses délignées et pré percées avec joint antibruit.

Caractéristiques :

- Tablier en Aluminium avec lames 
bouchonnées

- Lame finale en Aluminium extrudé avec 
joint tubulaire et butées invisibles

- Consoles aluminium sans vis apparentes,
sans perçage de console, tulipe amovible 

facilitant la maintenance 

- Coulisses en Aluminium

- Joint antibruit

- Verrous de sécurité en Aluminium extrudé

- Axe télescopique sur roulement à billes

- Point de commande : inverseur ou émetteur

- Produit réglé en usine 

Caractéristiques :

- Installation invisible en façade avec trappe 
de visite sous caisson. 

- Nombreuses possibilités de montage

- Tailles de caisson : 150, 165, 180 et 205 mm

- Grand choix de coloris

- Traitement de surface hautement résistant

- Motorisation électrique

- Verrous de sécurité en aluminium extrudé

- Axe télescopique sur roulement à bille

- Point de commande : inverseur ou émetteur

Caractéristiques :

- Motorisation autonome.

- Panneau photovoltaïque élégant et discret.

- Batterie intégrée dans le caisson du volet.

- Energie gratuite propre et renouvelable.

- Pas de câblage secteur

- Fonctionne dans la majorité des zones 
géographiques

- Système d’arrêt sur obstacle et détection de gel.

- Verrous de sécurité en aluminium extrudé

- Axe télescopique sur roulement à bille

- Point de commande : émetteur radio 

L’ESTHETIQUE
P R É S E R V É E

SYSTÈME DE CAISSON SOUS CRÉPI OU BARDAGE

AVANTAGES

LE VOLET SOLAIRE

VOLETS ROULANTS -  PORTES DE GARAGE -  FERMETURES CONNECTÉES VOLETS ROULANTS -  PORTES DE GARAGE -  FERMETURES CONNECTÉES VOLETS ROULANTS -  PORTES DE GARAGE -  FERMETURES CONNECTÉES

YU
CA
TAN

Batterie intégrée
dans le coffre.

Moteur courant
continu radio
commandé.

Télécommande radio.

Panneau solaire.

NOUVEAU ! 
Pilotez votre installation à distance et centralisez la commande de 
vos volets solaires depuis votre smartphone avec LiveIn2 de SIMU.



RIO SANTA
CRUZ

DISCRÉTION ET ISOLATION

RIO est le volet roulant rénovation de référence. Choisissez la forme du coffre, le type de lames, les 
couleurs, le type de manoeuvre. Personnalisez vos volets roulants selon les tons de vos menuiseries 
ou de la façade de la maison. Fabriqué sur mesure dans nos ateliers, Rio est prêt à la pose. 

Santa Cruz est intégré de manière totalement invisible sous crépi et bardage bois. 4 tailles de 
caisson et un large choix de couleurs de la trappe de visite permettent de réaliser des solutions 
élégantes quel que soit le type d’architecture de la façade.

ISOLATION
En fonction de la configuration du bâtiment, possibilité de 

supprimer tout pont thermique avec l’extérieur.

ROBUSTESSE MAXIMALE
Grâce aux consoles en alliage d’aluminium et la sous-face en 

aluminium extrudé.
Le profilé support d’enduit est aussi en aluminium extrudé.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Système de caisson intégralement sous crépi ou bardage 

permettant de supprimer tout pont thermique.

RIO SANTA CRUZ YUCATAN
L E S L E S L E S

Pan coupé Pan carré Quart de rond Demi-rond

PROTECTION THERMIQUE ET PHONIQUE
Isolation thermique et phonique efficace grâce au tablier Aluminium

isolé à double paroi de 9 ou 14mm d’épaisseur.

FIABILITÉ
La qualité des composants employés confère au volet Rio une fiabilité

maximale. Garantissant le fonctionnement même en cas de panne électrique, 
une motorisation avec manœuvre de secours est proposé en option. 

ERGONOMIE
Fabrication sur mesure, la largeur du volet roulant pouvant atteindre jusqu’à 

4,4m de large (lames de 52mm), et 5m (lames de 55mm).

ESTHÉTIQUE
Grâce au choix de la face avant du coffre (pan carré, pan coupé, quart de rond, 

demi-rond) et des nombreux coloris disponibles, Rio s’intègre harmonieusement 
à la plupart des façades. 

GUIDAGE DU VOLET ROULANT OPTIMAL
Coulisses délignées et pré percées avec joint antibruit.

Caractéristiques :

- Tablier en Aluminium avec lames 
bouchonnées

- Lame finale en Aluminium extrudé avec 
joint tubulaire et butées invisibles

- Consoles aluminium sans vis apparentes,
sans perçage de console, tulipe amovible 

facilitant la maintenance 

- Coulisses en Aluminium

- Joint antibruit

- Verrous de sécurité en Aluminium extrudé

- Axe télescopique sur roulement à billes

- Point de commande : inverseur ou émetteur

- Produit réglé en usine 

Caractéristiques :

- Installation invisible en façade avec trappe 
de visite sous caisson. 

- Nombreuses possibilités de montage

- Tailles de caisson : 150, 165, 180 et 205 mm

- Grand choix de coloris

- Traitement de surface hautement résistant

- Motorisation électrique

- Verrous de sécurité en aluminium extrudé

- Axe télescopique sur roulement à bille

- Point de commande : inverseur ou émetteur

Caractéristiques :

- Motorisation autonome.

- Panneau photovoltaïque élégant et discret.

- Batterie intégrée dans le caisson du volet.

- Energie gratuite propre et renouvelable.

- Pas de câblage secteur

- Fonctionne dans la majorité des zones 
géographiques

- Système d’arrêt sur obstacle et détection de gel.

- Verrous de sécurité en aluminium extrudé

- Axe télescopique sur roulement à bille

- Point de commande : émetteur radio 

L’ESTHETIQUE
P R É S E R V É E

SYSTÈME DE CAISSON SOUS CRÉPI OU BARDAGE

AVANTAGES

LE VOLET SOLAIRE

VOLETS ROULANTS -  PORTES DE GARAGE -  FERMETURES CONNECTÉES VOLETS ROULANTS -  PORTES DE GARAGE -  FERMETURES CONNECTÉES VOLETS ROULANTS -  PORTES DE GARAGE -  FERMETURES CONNECTÉES

YU
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Batterie intégrée
dans le coffre.

Moteur courant
continu radio
commandé.

Télécommande radio.

Panneau solaire.

NOUVEAU ! 
Pilotez votre installation à distance et centralisez la commande de 
vos volets solaires depuis votre smartphone avec LiveIn2 de SIMU.
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RIO SANTA
CRUZ

DISCRÉTION ET ISOLATION

RIO est le volet roulant rénovation de référence. Choisissez la forme du coffre, le type de lames, les 
couleurs, le type de manoeuvre. Personnalisez vos volets roulants selon les tons de vos menuiseries 
ou de la façade de la maison. Fabriqué sur mesure dans nos ateliers, Rio est prêt à la pose. 

Santa Cruz est intégré de manière totalement invisible sous crépi et bardage bois. 4 tailles de 
caisson et un large choix de couleurs de la trappe de visite permettent de réaliser des solutions 
élégantes quel que soit le type d’architecture de la façade.

ISOLATION
En fonction de la configuration du bâtiment, possibilité de 

supprimer tout pont thermique avec l’extérieur.

ROBUSTESSE MAXIMALE
Grâce aux consoles en alliage d’aluminium et la sous-face en 

aluminium extrudé.
Le profilé support d’enduit est aussi en aluminium extrudé.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Système de caisson intégralement sous crépi ou bardage 

permettant de supprimer tout pont thermique.

RIO SANTA CRUZ YUCATAN
L E S L E S L E S

Pan coupé Pan carré Quart de rond Demi-rond

PROTECTION THERMIQUE ET PHONIQUE
Isolation thermique et phonique efficace grâce au tablier Aluminium

isolé à double paroi de 9 ou 14mm d’épaisseur.

FIABILITÉ
La qualité des composants employés confère au volet Rio une fiabilité

maximale. Garantissant le fonctionnement même en cas de panne électrique, 
une motorisation avec manœuvre de secours est proposé en option. 

ERGONOMIE
Fabrication sur mesure, la largeur du volet roulant pouvant atteindre jusqu’à 

4,4m de large (lames de 52mm), et 5m (lames de 55mm).

ESTHÉTIQUE
Grâce au choix de la face avant du coffre (pan carré, pan coupé, quart de rond, 

demi-rond) et des nombreux coloris disponibles, Rio s’intègre harmonieusement 
à la plupart des façades. 

GUIDAGE DU VOLET ROULANT OPTIMAL
Coulisses délignées et pré percées avec joint antibruit.

Caractéristiques :

- Tablier en Aluminium avec lames 
bouchonnées

- Lame finale en Aluminium extrudé avec 
joint tubulaire et butées invisibles

- Consoles aluminium sans vis apparentes,
sans perçage de console, tulipe amovible 

facilitant la maintenance 

- Coulisses en Aluminium

- Joint antibruit

- Verrous de sécurité en Aluminium extrudé

- Axe télescopique sur roulement à billes

- Point de commande : inverseur ou émetteur

- Produit réglé en usine 

Caractéristiques :

- Installation invisible en façade avec trappe 
de visite sous caisson. 

- Nombreuses possibilités de montage

- Tailles de caisson : 150, 165, 180 et 205 mm

- Grand choix de coloris

- Traitement de surface hautement résistant

- Motorisation électrique

- Verrous de sécurité en aluminium extrudé

- Axe télescopique sur roulement à bille

- Point de commande : inverseur ou émetteur

Caractéristiques :

- Motorisation autonome.

- Panneau photovoltaïque élégant et discret.

- Batterie intégrée dans le caisson du volet.

- Energie gratuite propre et renouvelable.

- Pas de câblage secteur

- Fonctionne dans la majorité des zones 
géographiques

- Système d’arrêt sur obstacle et détection de gel.

- Verrous de sécurité en aluminium extrudé

- Axe télescopique sur roulement à bille

- Point de commande : émetteur radio 

L’ESTHETIQUE
P R É S E R V É E

SYSTÈME DE CAISSON SOUS CRÉPI OU BARDAGE

AVANTAGES

LE VOLET SOLAIRE

VOLETS ROULANTS -  PORTES DE GARAGE -  FERMETURES CONNECTÉES VOLETS ROULANTS -  PORTES DE GARAGE -  FERMETURES CONNECTÉES VOLETS ROULANTS -  PORTES DE GARAGE -  FERMETURES CONNECTÉES

YU
CA
TAN

Batterie intégrée
dans le coffre.

Moteur courant
continu radio
commandé.

Télécommande radio.

Panneau solaire.

NOUVEAU ! 
Pilotez votre installation à distance et centralisez la commande de 
vos volets solaires depuis votre smartphone avec LiveIn2 de SIMU.



RIO SANTA
CRUZ

DISCRÉTION ET ISOLATION

RIO est le volet roulant rénovation de référence. Choisissez la forme du coffre, le type de lames, les 
couleurs, le type de manoeuvre. Personnalisez vos volets roulants selon les tons de vos menuiseries 
ou de la façade de la maison. Fabriqué sur mesure dans nos ateliers, Rio est prêt à la pose. 

Santa Cruz est intégré de manière totalement invisible sous crépi et bardage bois. 4 tailles de 
caisson et un large choix de couleurs de la trappe de visite permettent de réaliser des solutions 
élégantes quel que soit le type d’architecture de la façade.

ISOLATION
En fonction de la configuration du bâtiment, possibilité de 

supprimer tout pont thermique avec l’extérieur.

ROBUSTESSE MAXIMALE
Grâce aux consoles en alliage d’aluminium et la sous-face en 

aluminium extrudé.
Le profilé support d’enduit est aussi en aluminium extrudé.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Système de caisson intégralement sous crépi ou bardage 

permettant de supprimer tout pont thermique.

RIO SANTA CRUZ YUCATAN
L E S L E S L E S

Pan coupé Pan carré Quart de rond Demi-rond

PROTECTION THERMIQUE ET PHONIQUE
Isolation thermique et phonique efficace grâce au tablier Aluminium

isolé à double paroi de 9 ou 14mm d’épaisseur.

FIABILITÉ
La qualité des composants employés confère au volet Rio une fiabilité

maximale. Garantissant le fonctionnement même en cas de panne électrique, 
une motorisation avec manœuvre de secours est proposé en option. 

ERGONOMIE
Fabrication sur mesure, la largeur du volet roulant pouvant atteindre jusqu’à 

4,4m de large (lames de 52mm), et 5m (lames de 55mm).

ESTHÉTIQUE
Grâce au choix de la face avant du coffre (pan carré, pan coupé, quart de rond, 

demi-rond) et des nombreux coloris disponibles, Rio s’intègre harmonieusement 
à la plupart des façades. 

GUIDAGE DU VOLET ROULANT OPTIMAL
Coulisses délignées et pré percées avec joint antibruit.

Caractéristiques :

- Tablier en Aluminium avec lames 
bouchonnées

- Lame finale en Aluminium extrudé avec 
joint tubulaire et butées invisibles

- Consoles aluminium sans vis apparentes,
sans perçage de console, tulipe amovible 

facilitant la maintenance 

- Coulisses en Aluminium

- Joint antibruit

- Verrous de sécurité en Aluminium extrudé

- Axe télescopique sur roulement à billes

- Point de commande : inverseur ou émetteur

- Produit réglé en usine 

Caractéristiques :

- Installation invisible en façade avec trappe 
de visite sous caisson. 

- Nombreuses possibilités de montage

- Tailles de caisson : 150, 165, 180 et 205 mm

- Grand choix de coloris

- Traitement de surface hautement résistant

- Motorisation électrique

- Verrous de sécurité en aluminium extrudé

- Axe télescopique sur roulement à bille

- Point de commande : inverseur ou émetteur

Caractéristiques :

- Motorisation autonome.

- Panneau photovoltaïque élégant et discret.

- Batterie intégrée dans le caisson du volet.

- Energie gratuite propre et renouvelable.

- Pas de câblage secteur

- Fonctionne dans la majorité des zones 
géographiques

- Système d’arrêt sur obstacle et détection de gel.

- Verrous de sécurité en aluminium extrudé

- Axe télescopique sur roulement à bille

- Point de commande : émetteur radio 

L’ESTHETIQUE
P R É S E R V É E

SYSTÈME DE CAISSON SOUS CRÉPI OU BARDAGE

AVANTAGES

LE VOLET SOLAIRE

VOLETS ROULANTS -  PORTES DE GARAGE -  FERMETURES CONNECTÉES VOLETS ROULANTS -  PORTES DE GARAGE -  FERMETURES CONNECTÉES VOLETS ROULANTS -  PORTES DE GARAGE -  FERMETURES CONNECTÉES

YU
CA
TAN

Batterie intégrée
dans le coffre.

Moteur courant
continu radio
commandé.

Télécommande radio.

Panneau solaire.

NOUVEAU ! 
Pilotez votre installation à distance et centralisez la commande de 
vos volets solaires depuis votre smartphone avec LiveIn2 de SIMU.



COU
LEUR

L E S

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ
- Protection des mécanismes internes avec un coffre en aluminium.

- Dissuasion contre l’effraction avec des verrous automatiques en aluminium extrudé

- Fermeture normalisée et certifiée par un classement de résistance aux vents.

ERGONOMIE
- Adaptable à la plupart des fenêtres et façades.

- S’adapte aux couleurs de la maison avec une vaste palette de coloris.

- Rapidité de pose, le volet est fabriqué sur-mesure et livré pré-monté et préréglé.

CONFORT D’UTILISATION
- Intelligence et douceur du mouvement

- Protection des mécanismes et composants avec moteur RS100 Somfy

* Il existe aussi 9 autres coloris complémentaires et 17 coloris spéciaux (soumis à 
plus-value, merci de nous consulter).

NB : RAL approchant.

SDS AQUITAINE
Tél. 05 56 84 80 00 / Fax : 05 56 84 90 58

2, avenue de Guitayne 33610 Canéjan

SDS AUVERGNE
Tél. 04 73 84 04 20 / Fax : 04 73 84 04 19
11, rue Jacqueline Auriol 63000 Clermont-Ferrand

LE CHOIX DU TABLIER
Le tablier Aluminium peut vous permettre de plus grandes 

dimensions, une réelle résistance aux vents, une isolation 
thermique et un panel de coloris très large.

45 COULEURS
AU CHOIX

COLORIS STANDARD COLORIS COMPLÉMENTAIRES* NOUVEAU MOTEUR RADIO S&SO IO POUR UNE MAISON CONNECTÉE 
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MOTORISATION 
SOLAIRE YUCATAN

BLANC 9016

GRIS AGATHE 7038

GRIS NATUREL

RAL 7035

BRUN JAMAÏQUE

IVOIRE 1015

Lame STD 52 et 55 CRÈME 23

NOIR 9005

GRIS TERRE D'OMBRE 7022

GRIS ANTHRACITE 7016

VERT MOUSSE 6005

ROUGE POURPRE 3004
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