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ET LA RÉNOVATION



Atlantem conçoit et fabrique sur  
mesure des menuiseries et fermetures 
et met à disposition de ses clients 
toute une palette de services et de 
produits indispensables à la réussite 
de chaque projet.

Pour la construction neuve ou la 
rénovation, Atlantem distribue ses 
produits à travers un réseau de pro-
fessionnels installateurs reconnus, 
garantissant un service de qualité.

Avec les volets roulants Atlantem,  
vous disposez d’un large choix  
de produits et de solutions adaptés 
à toutes les configurations.
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Acteur incontournable depuis plus de 40 ans et 

spécialisé dans les ouvertures extérieures, Atlantem 

s’engage sur une Qualité Totale. Nous intégrons 

dès la conception de nos produits, l’ensemble des 

paramètres techniques et réglementaires, ainsi 

que les normes de performance et de sécurité qui 

permettent de répondre aux exigences environne-

mentales en vigueur ou à venir. Notre engagement 

permanent pour la Qualité Totale, c’est aussi : 

• La certification C.E. de tous nos produits

•  L’assurance d’un produit fabriqué en France et 

bénéficiant d’une garantie.

L’expérience
et la qualité
françaises

Un service de qualité

SA
LA

R
IÉ

S

PLUS DE

800
HOMMES ET FEMMES

Menuiseries - Fermetures - Portails

9
USINES MENUISERIES ET FERMETURES

Noyal-Pontivy - 56
Menuiseries PVC

Hillion - 22
Menuiseries 
Alu Boué - 02

Menuiseries 
PVC 

Maizières - 10
Menuiseries
PVC

Marseille - 13
Volets roulants

Languidic - 56
Volets roulants

Carentoir - 56
Portails et
Portes de garage

Saint-Sauveur - 35
Menuiseries
et Portes d’entrée
Multimatériaux 

Cholet - 49
Menuiseries 
et Portes d’entrée
Bois

Nous portons une attention toute particulière à la 

qualité du service rendu à nos clients. Nos collabora-

teurs sont de vrais spécialistes qui sauront guider vos 

choix et vous apporter toutes les informations concer-

nant la pose, le réglage et l’entretien de nos produits.

Fiabilité, confort, sécurité, pérennité, esthétique, mo-

dernité, respect de l’environnement sont au centre de 

nos exigences en matière de développement produits.



PRÈS DE

100 000
VOLETS ROULANTS
PAR AN

2
USINES VOLETS ROULANTS

V
O

LU
M

E

Autrefois, la domotique était une solution filaire 

complexe et souvent coûteuse.

Désormais la technologie « plug and play » permet de 

simplifier les installations de produits vraiment utiles à 

la maison connectée avec un budget très abordable.

Atlantem n’attend pas le boom de la maison et des 

objets connectés pour rendre toutes ses gammes 

compatibles.

Ainsi vos volets roulants, portails et portes de garage 

sont fournis en standard avec cette innovation.

82% de foyers français possèdent un accès 

internet et sont équipés de smartphone à 

plus de 60% ; nous avons déjà tous la future 

télécommande de volet, portail ou porte 

de garage. Connecter sa maison devient 

simple et ne prend que quelques minutes 

avec les produits Atlantem.

Banc de montage et 
d’essai pour vérification 

de l’aspect et du nombre 
de lames avec test et 

réglage de fin  
de course moteur

Hotline et conseils professionnels font la force d’Atlantem

Fabrication de tablier aluminium « un équipement de pointe pour une fabrication sur mesure »

Des technologies intégrées, dans l’air du temps
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Les volets  
roulants  
par Atlantem

...conçus pour  
la maison connectée

Atlantem conçoit et fabrique 4 grandes familles de 
volets roulants pour répondre à toutes les mises 
en œuvre, aussi bien en neuf qu’en rénovation. 
Hermétique, le volet roulant isole votre logement 
du froid, de la chaleur et du bruit. Des options 
supplémentaires peuvent augmenter ces perfor-
mances. Atlantem propose une large gamme de 
tabliers adaptés à votre projet (en alu ou PVC selon 
ses dimensions, son orientation et la couleur 
désirée) et répondant aux normes du marché.
Esthétique, la couleur du tablier est personnali-
sable avec 40 couleurs au choix selon les modèles.

Tous les volets roulants de la gamme Atlantem 
intègrent en standard la technologie pour la 
maison connectée.
Cette motorisation permet tout d’abord d’être  
pilotée à distance et de connaître d’un coup d’œil 
la position de vos volets, portail ou porte de 
garage connectés.
Elle permet aussi de réaliser entre 0,75 et 
1,8 KWh/ m² par an d’économies d’énergie par 
rapport à un volet manuel. Niveau sécurité, 
simulez votre présence devient très simple.

7 bonnes raisons de cho isir un volet roulant...

Pour la protection des 
biens et des personnes  
Premier rempart avant la fenêtre, le volet 
roulant dissuade des tentatives d’effraction 
lorsqu’il est fermé. Il protège aussi votre 
intérieur des effets du soleil et de la lune. 

Pour les économies  
d’énergie 
La lame d’air comprise entre le volet et la 
menuiserie améliore considérablement 
l’isolation de votre habitat et contribue 
à économiser l’énergie et à alléger vos 
dépenses. 



Faites le bon choix

LES VOLETS ROULANTS  
SE MANŒUVRENT  
AUSSI MANUELLEMENT : 

TIRAGE 
DIRECT

TRINGLE  
OSCILLANTE

SANGLE

7 bonnes raisons de cho isir un volet roulant...

Pour le confort d’été  
Le volet permet de réguler la température 
intérieure de la pièce selon l’exposition des 
baies. Il fait gagner jusqu’à 9°C en été et  
limite l’usage de climatisation.

Pour le confort d’hiver  
Il renforce l’isolation et permet de conserver 
la chaleur accumulée pendant la journée. 
Excellente protection contre le froid, il 
vous permettra de réaliser jusqu’à 10% 
d’économies d’énergie.   

Pour votre confort  
acoustique  
Il renforce encore un peu plus le confort 
acoustique de votre habitat tout en vous 
apportant l’occultation parfaite.

Pour le confort visuel  
Le volet est aussi un premier filtre pour les 
regards extérieurs et préserve votre intimité. 

Pour tout le temps  
Fabriqués à partir de composants durables et 
stables, vous apprécierez longtemps la fiabi-
lité des volets roulants Atlantem.
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La performance thermique du volet 
La performance thermique d’un volet 
roulant consiste à créer un matelas d’air 
entre le vitrage de la menuiserie et le 
tablier. La chaleur de la maison s’échappe 
naturellement par le vitrage de la menuiserie.
Le tablier aluminium à performance 
énergétique renforcée et son traitement 
réfléchissant renvoie la chaleur contre le 
vitrage de la fenêtre et réchauffe le matelas 
d’air créé. Votre duo Menuiserie / Volet 
est donc plus performant. La résistance 
additionnelle de l’ensemble volet et 
matelas d’air est égale à 0.24 m².K/W(1).

MATELAS D’AIR 
QUI PERMET 
D’OBTENIR  
UNE RÉSISTANCE 
ADDITIONNELLE

REVÊTEMENT 
THR À BASE DE 
PARTICULES 
D’ALUMINIUM

A
B

C

D

E

F

G

Mousse  
haute 
densité
90 kg/m3

Feuillard 
+ épais 
0,3 mm

TVA* 
5.5%

L’orientation de votre volet, sa dimension, sa couleur : 
autant de critères de choix pour choisir votre tablier. 
Atlantem propose une large gamme de tabliers adap-
tés à votre projet et répondant aux normes du mar-
ché. Nos tabliers de volets roulants vous apporteront 
plusieurs fonctions :

Esthétique par le choix des formes  
et des couleurs de lames

Thermique par son pouvoir isolant

Lumineux ou occultant  
par la lumière qu’il laisse passer  
ou pas à travers les ajourages  
de formes variées

Sécurisante par sa rigidité et ses dispositifs 
d’anti-soulèvement ou de ventilation 
sécurisée

Un volet roulant esthétique 
et performant passe  
par un bon tablier !

En aluminium

LAMES Alu isolé 
43 x 09

Alu isolé 
50 x 10

Alu isolé 
55 x 14

Alu résine 
56 x 14

Alu isolé 
77 x 19

Alu isolé 
micro 15 x 09

Coloris Voir coloris ci-contre Voir coloris ci-contre Voir coloris ci-contre Blanc Voir coloris ci-contre Blanc ou RAL 7016
Performance thermique
Limite  dimension        
Sécurité      

Compatibilité Tous VR Tous hors VR intégrés Arn’O, Art’O pro,  
Act’O complet

Densité Mousse 90 kg/m3 Résine 450 kg/m3 Mousse 70 kg/m3 Mousse 93 kg/m3

NOUVEAU

* Pour bénéficier de la TVA à 5,5% sur les volets roulants, la 
lame à performance énergétique renforcée est demandée.

TVA  
5.5%

Selon condition  
d’éligibilité en vigueur

RE2020

LAME ALUMINIUM 43 x 09
à performance énergétique renforcée

Delta R = 0,24 m2 K/W en classe 5
Coloris extérieurs Compatibilité volet
Blanc Tous les volets roulants
Beige 1015 Tous les volets roulants sauf Révolution
Marron 8019 Tous les volets roulants sauf Révolution
Gris 7016 Tous les volets roulants sauf Révolution
Chêne doré Tous les volets roulants sauf Révolution
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Faites le bon choix

Tablier Alu

Attention : Pour toutes les teintes autres que RAL de ce tableau 
assurez-vous de la cohérence avec les autres gammes de produit.

(s) Coloris standard.

43x09 50x10 56x14 77x19 15X09

ALU PLATA

BEIGE DCK

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

BLEU CANON

BRONZE

CHAMPAGNE

CHÊNE DORÉ

CHÊNE IRLANDAIS

FX BOIS CLAIR

FX BOIS FONCÉ

INOX

NOIR 2100 SABLÉ

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

NOIR 2200 SABLÉ

RAL 0042
Bleu canon RAL 1247 Brun

RAL 9006 Galet 
brillant

Noir sablé Gris foncé sablé

Metalic sablé 6005 sablé Gris clair sablé
Marron foncé 
sablé

Bleu profond 
sablé

BLEU 2600 SABLÉ

GRIS 2900 SABLÉ

RAL 1015

RAL 3004

RAL 3005

RAL 5003

RAL 5010

RAL 5014

RAL 5024

RAL 6005

RAL 6009

RAL 6019

RAL 6021

RAL 7012

RAL 7016

RAL 7022

RAL 7035

RAL 7038

RAL 7039

RAL 7040

RAL 8014

RAL 8017

RAL 8019

RAL 8022

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010

RAL 9016

* Pour bénéficier de la TVA à 5,5% sur les volets roulants, la lame à performance énergétique renforcée est demandée.

Tests de flexion

LAME PVC LAME ALUMINIUM ISOLÉE

LAME ALUMINIUM  
MICRO 15 X 09

LAME FINALE 
AVEC BUTÉES 
INVISIBLES ET JOINT 
D’ÉTANCHÉITÉ

LAMES PVC 44 x 09 PVC 55 x 14

Delta R en classe 5 0,25 m2 K/W 0,29 m2 K/W

Performance thermique   

Limite dimension  

Sécurité

Compatibilité Tous VR
Tous hors VR 

intégrés

Coloris PVC compatible avec les menuiseries PVC Atlantem

En PVC

LAMES PVC PVC 44 PVC 55
Blanc

Gris proche 7035

Beige Deceuninck

TVA* 
5.5%



10

A
M

-V
R

  
 p

a
r
 A

T
L

A
N

T
E

M

Grâce à son design innovant, vous bénéficiez de plus  
de luminosité qu’une lame de volet roulant classique !
La lame micro est adaptable en neuf et en rénovation.

- Meilleure diffusion de la lumière

- Anti-insectes

-  Transparence intérieure/extérieure en mode ajouré

- Occultation totale lorsque le tablier est fermé

- Compatible avec volet roulant ventilation sécurisée

Lame micro 15 x 09 :  
Design et luminosité

Du fait de sa petite section, une légère ondulation du tablier Micro peut apparaître lorsqu’il est fermé ; ce phénomène est tout à fait normal.



Faites le bon choix

Atlantem propose une gamme de volets roulants équipés d’un 

système de ventilation sécurisée et connectée. Cette nouvelle 

solution offre plusieurs avantages : 

Ventiler une pièce,  
avec le tablier verrouillé à 8 cm du bas pour plus de sécurité.

Sécuriser votre habitat,  
lorsqu’il fait chaud et que vos tabliers sont en position ajourée 
et que vous n’êtes pas présent.

Stabiliser le tablier,  
évitant ainsi au tablier de claquer ou bouger lorsqu’il est ajouré.

8 
cm

Cette solution est disponible sur les volets Arn’O, Art’O Pro et Act’0 complet, équipés d’un tablier Aluminium 43 ou Micro 15.

N’attendez pas l’été, 

pour passer à la ventilation 
sécurisée et connectée !
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Des volets roulants  
adaptés à vos besoins
Pour le neuf, la rénovation ou la modernisation

Flashez le QR Code placé sur la lame finale  
de votre volet ou renseignez le numéro de série sur le site 
toutsurmamenuiserie.com.
Vous accèderez facilement aux informations concernant 
votre volet : caractéristiques techniques, notices PDF 
et tutoriels de réglage… Des informations complètes, 
personnalisées et actualisées !

À DÉCOUVRIR 
EN VIDÉO

                    BIEN VU ET  
VRAIMENT PRO !



VOLET ROULANT
1/2 LINTEAU INCORPORÉ

À LA MENUISERIE

VOLET ROULANT INTÉGRÉ  
ENROULEMENT EXTÉRIEUR

Je construis

COFFRE TUNNEL  
BBC & BBC XXL

COFFRE TUNNEL 
1/2 LINTEAU

VOLET ROULANT 
POUR OSSATURE BOIS

COFFRE TUNNEL
Act’O  VOLET INTÉGRÉ À LA MENUISERIE

        Furtif            Révolution

VOLET INTÉGRÉ À LA MENUISERIE
       CRX                Révolution

VOLET ROULANT  
ENROULEMENT  

INTÉRIEUR

VOLET ROULANT 
ENROULEMENT  

EXTÉRIEUR

VOLET ROULANT  
APPLIQUE  

EXTÉRIEURE

Je rénove
VOLET EXTÉRIEUR 

Arn’O

VOLET EXTÉRIEUR
Arn’O sous-face 

VOLET OUVERTURE SOUS-FACE 

VOLET ROULANT INTÉGRÉ  
ENROULEMENT INTÉRIEUR

VOLET ROULANT INTÉGRÉ  
ENROULEMENT INTÉRIEUR

VOLET ROULANT INTÉGRÉ 
ENROULEMENT EXTÉRIEUR

COFFRE TRADITIONNEL

Je modernise 
  

 (CONVIENT ÉGALEMENT POUR L’OSSATURE BOIS, LA RÉNOVATION OU L’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR)

VOLET TRADITIONNEL
Art’O

AXE MOTORISÉ
Axx’O

VOLET TRADITIONNEL
Art’O

VOLET INTÉGRÉ  
À LA MENUISERIE Ite’m

Faites le bon choix

PAGE 
32

PAGE 
28

PAGE 
36

PAGE 
36

PAGE 
22

PAGE 
24

PAGE 
28

PAGE 
36

PAGE 
39



14

A
M

-V
R

  
 p

a
r
 A

T
L

A
N

T
E

M

Plus de confort Moins de travaux

Plus d’économies

Plus de sécurité

Protection du volet roulant  
par arrêt sur obstacle

Résistance à l’effraction

Protection en cas de gel

Jusqu’à 9°C gagnés à l’intérieur 
de la maison en été

Jusqu’à 10% d’économie  
sur votre facture de chauffage*

*Source : Etude Physibel réalisée par ES-SO European Solar Shading Organization, Bruxelles.

Un clic sur la télécommande suffit pour manœu-
vrer tous les volets roulants. 
Grâce à la programmation horaire, ils se lèvent ou 
se ferment automatiquement.
Vous protégez ainsi votre intérieur des méfaits 
du rayonnement solaire.
Permet le pilotage à distance via un smarphone, 
une tablette ou un ordinateur. 

La simulation de présence actionne automati-
quement, en votre absence, les volets roulants 
aux heures habituelles ou souhaitées.
Des fonctionnalités avancées renforçant la sécu-
rité et prolongeant la durée de vie des volets. 

En hiver, grâce au capteur d’ensoleillement, 
les volets roulants remontent pour profiter 
de la chaleur gratuite du soleil et limiter la 
facture de chauffage. Ils se ferment auto-
matiquement dès la tombée de la nuit pour 
renforcer l’isolation des fenêtres et garder la 

chaleur à l’intérieur de la maison.
En été, la fraîcheur est maintenue grâce au capteur 
d’ensoleillement qui commande la fermeture des volets 
roulants, limitant ainsi les besoins en climatisation.

Des volets connectés 
pour renforcer ma sécurité, mon confort 
et faire des économies d’énergie

Cette technologie ne nécessite pas de câblage d’inter-
rupteur et limite ainsi le risque d’abîmer votre décora-
tion intérieure lors de la pose.

7ANS
jusqu’à



Mes volets Atlantem se 
referment  si quelqu’un 
essaie de les forcer !
Et si le détecteur de fumée 
se déclenche : les volets 
s’ouvrent à très grande 
vitesse.

“

2 niveaux de centralisation intelligente 

4 types de motorisation

Delta Dore gère déjà mon chauffage  
et mon éclairage. Avec mes volets  
Atlantem, je peux désormais faire  
de vraies économies d’énergie  
et sécuriser ma maison.

“ “

En été, quel confort d’avoir le 
capteur d’ensoleillement pour gérer 
automatiquement l’ombre dans la 
maison et faire baisser la température.

“ “

Pour une maison connectée

Atlantem a sélectionné pour vous les motorisations et automatismes pour des volets roulants connectés pour plus 
de sécurité, de confort et d’économies d’énergie. La motorisation solaire connectée est vraiment intéressante y 
compris pour moderniser vos volets existants manuels.

LE FILAIRE

LE SOLAIRE

LA RADIO

L’HYBRIDE

Adapté pour un 
seul volet roulant à 
motoriser, le moteur 
est relié au point de 
commande par un 
câblage électrique.

Elle permet de 
motoriser un volet 
sans avoir à câbler de 
point de commande 
car celui-ci est « sans 
fil ».

C’est un moteur qui 
se pilote d’un point 
de commande mural 
filaire et par une 
commande mobile ou 
par un smartphone.

C’est de la radio  
autonome,  
sans dégât et  
sans consommation 
électrique.

Retrouvez en vidéos les réglages de nos moteurs 
sur notre chaîne YouTube Atlantem.

“
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Mon volet roulant piloté localement par un bouton esthétiquement le même que celui de l’éclairage, avec en plus 
la possibilité d’avoir une commande mobile et une solution entièrement connectée ; C’est possible !
En effet, vous pouvez, pour respecter le design de vos points de commandes muraux, piloter le volet à partir de 
cet interrupteur tout en bénéficiant des fonctions : sécurité, alarme, détection d’intrusion, détection d’incendie 
nativement intégrées dans nos produits.

interrupteur

commande mobile

smartphone*

3 possibilités d’ouverture

*Via une box.

L’hybride s’installe chez vous !



Pour une maison connectée

su
r m

ot

eu
r Solaire et RS 100    

RS100 HYBRIDE  
Pour votre confort connecté  

-  Détection d’obstacles : mon volet s’arrête si quelque 
chose gêne son fonctionnement.

-  Commande murale : stable et/ou commande mobile 
radio.

-  Confort acoustique : vous n’entendez plus le moteur 
ce qui rend vos volets silencieux.

-  Mouvement maîtrisé : démarre et s’arrête en douceur 
pour protéger le volet.

-  Bi-vitesse : enroulement lent ou rapide du tablier 
selon vos envies.

-  Maison connectée : entièrement compatible à  
l’environnement Tahoma® et pilotable à distance.

-  Détection d’obstacles : Protect+ avec une sensibi-
lité plus fine pour protéger le volet.

-  Mouvement maîtrisé : le volet démarre et s’arrête  
lentement.

- Confort acoustique
-  Commande murale : bouton poussoir ou instable 

et /ou commande mobile radio.
-  Maison connectée : entièrement compatible à 

l’environnement Tydom de Delta Dore® et pilo-
table à distance.

-  Fonction retardataire d’effraction : en cas de sou-
lèvement du tablier celui-ci se referme automati-
quement.

-  Détection d’intrusion : le moteur peut déclencher 
le système d’alarme TYXAL+ lorsqu’une tentative 
d’intrusion est détectée.

-  Fonction détection fumée en lien direct : en cas 
de départ de feu, les volets roulants s’ouvriront 
plus rapidement, de façon instantanée, afin de 
faciliter l’évacuation des occupants.

App Store est une marque déposée Apple Inc. App Store est une marque déposée Apple Inc.

TYMOOV PERFORMANCE RP2  
Connecté à votre sécurité !   

NOUVEAU
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Des commandes  
adaptées aux besoins 
et personnalisation
Atlantem propose un service de programmation des points de commandes groupés et télécommandes.  

N’hésitez pas à nous solliciter.

TÉLÉCOMMANDE MOBILE 
NINA IO
NATURELLEMENT INTUITIVE 
TÉLÉCOMMANDE À RETOUR 
D’INFORMATION POUR CEN-
TRALISER LES ÉQUIPEMENTS 
DES PIÈCES, DES ÉTAGES 
OU DE TOUTE LA MAISON. 
POUR CRÉER, NOMMER ET 
PROGRAMMER FACILEMENT 
JUSQU’À 40 PRODUITS OU 
GROUPES DE PRODUITS.

Commander
Les commandes de fenêtres et/ou de pièces : 
commandes et télécommandes individuelles à 

positionner près du volet à commander.

Centraliser
Les commandes de la maison : télécommandes 

générales pour centraliser la commande de 
plusieurs volets roulants.

COMMANDE MURALE
SMOOVE RS100 IO
POUR ANIMER À VUE  
UN VOLET ROULANT
MODE DISCRET (UNIQUEMENT 
AVEC MOTORISATION S&SO 
RS100 IO).

TÉLÉCOMMANDE MOBILE 
SITUO 5 IO
POUR PILOTER 
INDIVIDUELLEMENT OU
DE MANIÈRE CENTRALISÉE
LES VOLETS ROULANTS  
(5 CANAUX).

TÉLÉCOMMANDE MOBILE 
SITUO 5  BI RADIO IO/RTS
POUR PILOTER INDIVIDUEL-
LEMENT OU DE MANIÈRE 
CENTRALISÉE LES VOLETS 
ROULANTS IO ET RTS  
DANS UNE MÊME MAISON.

TÉLÉCOMMANDE MOBILE 
TYXIA 1712
16 CANAUX VOLETS ET
16 CANAUX ÉCLAIRAGE.

Mode discret (uniquement 
avec motorisation S&SO 

RS100 io).

TÉLÉCOMMANDE MOBILE
SITUO 1 IO POUR ANIMER  
À VUE UN VOLET ROULANT.

COMMANDE MURALE 
DELTA DORE

TÉLÉCOMMANDE MOBILE  
TYXIA 1703
 1 CANAL, 2 POSITIONS FAVORITES 
POSSIBLES. AUTONOMIE 10 
ANS, ERGONOMIE SIMPLIFIÉE 
RETOUR D’ÉTAT GRÂCE À LA 
BIDIRECTIONNALITÉ, PORTÉE  
RADIO PLUS IMPORTANTE  
GRÂCE AU MAILLAGE.



Pour une maison connectée

SUNIS IO
POUR UNE DESCENTE OU REMONTÉE 
AUTOMATIQUE DES VOLETS ROULANTS 
EN FONCTION DE LA PRÉSENCE DU SOLEIL 
SELON LE SEUIL CHOISI. POUR PRÉSERVER
LA FRAÎCHEUR DE LA MAISON
(JUSQU’À -9°C) EN ÉTÉ. 

Programmer
Les horloges de la maison : commandes  

et télécommandes pour créer des scénarios  
en fonction des habitudes de vie.

Automatiser
Le capteur : commande automatiquement les 
volets roulants en fonction de l’ensoleillement.

TÉLÉCOMMANDE NINA TIMER IO
POUR PILOTER ET PROGRAMMER 
L’HORAIRE D’OUVERTURE ET LA 
FERMETURE DE VOS VOLETS ROULANTS  
OU DE VOS STORES IO. ELLE OFFRE  
LES AVANTAGES D’UNE TÉLÉCOMMANDE 
GÉNÉRALE ET DE L’HORLOGE RÉUNIES  
EN UN SEUL PRODUIT.

DÉTECTEUR D’OUVERTURE IO
PLACÉ SUR LA PORTE D’ENTRÉE,  
UN VOLET ROULANT OU UNE PORTE DE 
GARAGE, IL PERMET DE DÉTECTER  
UNE TENTATIVE D’EFFRACTION ET DONNE 
L’ALERTE AU SYSTÈME TAHOMA.

HORLOGE CHRONIS IO
HORLOGE MURALE 1 CANAL POUR
LA MAISON. 3 MODES :
ON : FONCTION HORLOGE POUR 
ANIMER LA MAISON SELON LES 
HORAIRES PROGRAMMÉS (JUSQU’À
4 ORDRES PAR JOUR POUR UN GROUPE 
D’ÉQUIPEMENTS).

: FONCTION SIMULATION DE 
PRÉSENCE POUR ANIMER LA MAISON  
DE MANIÈRE AUTONOME GRÂCE À
LA PROGRAMMATION HORAIRE.
OFF : FONCTION CENTRALISATION 
POUR DÉSACTIVER L’HORLOGE
ET PILOTER LES ÉQUIPEMENTS
COMME ON LE SOUHAITE.
FONCTION CRÉPUSCULAIRE POUR
UNE MEILLEURE ISOLATION.

IZYMO IO VOLET
MICRO RÉCEPTEUR AVEC RETOUR 
D’INFORMATION PERMETTANT  
DE PASSER UN VOLET FILAIRE EN RADIO 
IO COMPATIBLE AVEC LA MAISON 
CONNECTÉE. SE LOGE DERRIÈRE VOTRE 
INTERRUPTEUR EXISTANT.
EXISTE AUSSI POUR L’ÉCLAIRAGE.

SMOOVE UNO IO
INTERRUPTEUR POUR VOLET ROULANT 
FILAIRE PERMETTANT DE LE PASSER EN 
RADIO IO COMPATIBLE À LA MAISON 
CONNECTÉE MAIS SANS RETOUR 
D’INFORMATION.

RÉCEPTEUR RADIO POUR VOLET FILAIRE

DÉTECTEUR DE FUMÉE  
EN CAS DE DÉPART DE FEU, LES VOLETS 
ROULANTS S’OUVRIRONT PLUS 
RAPIDEMENT, DE FAÇON INSTANTANÉE, 
AFIN DE FACILITER L’ÉVACUATION DES 
OCCUPANTS.

Produit à impact environnemental réduit.

Mode discret pour faire varier la vitesse de 
vos volets.
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La motorisation solaire permet d’accéder à tous les avantages de la commande radio sans l’inconvénient  
des travaux et sans consommation électrique. Elle est disponible sur toute la gamme de volets Atlantem.

commande murale radio

commande mobile

Panneau, batterie, m
ote

ur

3 possibilités d’ouverture

La motorisation solaire, 
une solution performante, esthétique 
et facile à poser

smartphone*

*Via une box.



TÉLÉCOMMANDE MOBILE
SITUO 1 RTS  POUR ANIMER À 

VUE UN VOLET ROULANT

COMMANDE INDIVIDUELLE 
MURALE SOLAIRE RTS 

1 CANAL OU COMMANDE  
GROUPÉE

TÉLÉCOMMANDE MOBILE 
SITUO 5 RTS

Menuiseries - Fermetures - Portails

Panneau, batterie, m
ote

ur
Puissances moteur RTS 6 ou 10 Nw

Batterie
Capacité NiMH 2200 mAH

Dimension Diamètre 24 mm

Panneau
Matériau Monocristalin

Fixation Riveté

Autonomie 45 jours

Fréquence 433 MHz

Garantie 7 ans

Surface volet  

Application Solar Check

Connectée Check  
Tahoma

Puissance moteur 10 ou 20 Nw

Batterie
Capacité NiMH 2200 mAH

Dimension Diamètre 15 mm

Panneau
Matériau Polycristalin mat

Fixation Adhésivé

Autonomie 60 jours

Fréquence 866 MHz

Garantie 7 ans

Surface volet  

Connectée Check 
Centero Home*

ÉMETTEUR MURAL  
1 CANAL ATLANTEM

TÉLÉCOMMANDE MOBILE
6 CANAUX ATLANTEM

HORLOGE RADIO  
ATLANTEM

TÉLÉCOMMANDE MOBILE
1 CANAL ATLANTEM 

TELIS 6 CHRONIS 
RTS

commande murale radio

Pour le solaire

NOUVEAU

Le solaire by Atlantem

*Non vendue par Atlantem.

L’application  
« Solar »  de Somfy

App Store est une marque déposée Apple Inc.



Une offre couleurs complète pour vos coffres, coulisses et lames finales

8014

...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43 (p. 9)

PALETTE RAL 
DISPONIBLE
EN OPTION

COLORIS STANDARDS ET TEXTURÉS

7016 70351015 702260213004 5003
BLANC 
9016 8019 9005 9006

Noir sablé

NOIR 2100 
SABLÉ

CHÊNE 
DORÉ

7016 
TEXTURÉ

9005 
TEXTURÉ

GRIS 2900
SABLÉ
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Selon législation  
en vigueur

VOLETS ROULANTS

Arn’O Solaire
La rénovation performante
Le choix d’une motorisation solaire

TVA
5.5%

Selon condition  
d’éligibilité en vigueur



Rénovation

DISCRET
Panneau solaire de 47 x 6 x 0,5 cm. 
Batterie NIMH de 2200 mAH assure un fonctionnement 
parfait.  
Elle peut être logée dans le coffre ou déportée à l’extérieur.

ÉCONOMIQUE 
Pas d’alimentation électrique à prévoir.
Pas de travaux intérieurs, ni de saignée pour faire passer
le courant.
Système autonome, fonctionne avec la lumière.

CONFORTABLE ET SANS DÉGÂT
Un seul panneau peu importe l’orientation du panneau solaire.
1h30 de charge maximum pour un volet exposé*.
Autonomie de 45 à 60 jours sans soleil.
Accostage et démarrage en douceur.

DESIGN 
Disponible sur toute la gamme de coffre rénovation.
Du 137 au 205 mm pan coupé ou ¼ de rond.
Tablier Alu 43 ou PVC 44 mm.

ASTUCIEUX 
Le panneau solaire peut aussi être déporté du coffre.
La batterie arrive chargée !
Mise en service au point de commande !

CONNECTÉ 
Les volets solaires sont connectés. Vous pouvez les piloter à 
distance et créer des scénarios.

*Le panneau solaire doit être exposé directement à la lumière.

Tous les bénéfices du volet roulant Arn’O Solaire

› Pour voir en détail les performances de nos offres « solaire » rendez-vous page 21

EXEMPLE DE PANNEAU SOLAIRE ATLANTEM SANS FIXATION EXEMPLE DE PANNEAU SOLAIRE SOMFY

Compatible avec la lame finale  
obturante, plus de détails  
page 25



8014

Une offre couleurs complète pour vos coffres, coulisses et lames finales

...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43 (p. 9)

PALETTE RAL 
DISPONIBLE
EN OPTION

COLORIS STANDARDS ET TEXTURÉS

7016 70351015 702260213004 5003
BLANC 
9016 8019 9005 9006

Noir sablé

NOIR 2100 
SABLÉ

CHÊNE 
DORÉ

7016 
TEXTURÉ

9005 
TEXTURÉ

GRIS 2900
SABLÉ
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Volets posés par l’extérieur

Selon législation  
en vigueur

SOLAIRE
COMPATIBLE

VOLETS ROULANTS Arn’O
pour la rénovation

TVA  
5.5%

Selon condition  
d’éligibilité en vigueur



Rénovation

Tous les bénéfices du volet roulant Arn’O
Rénovez votre habitat avec la pose de volets roulants Arn’O adaptés à la rénovation. Volets 
roulants solaires, moustiquaires, à ouverture sous-face... choisissez le volet roulant qui corres-
pond à votre projet de rénovation.

Arn’O LFO* HARMONIEUX 
Design au choix pan coupé ou ¼ de rond.
Section de coffre optimisée de 137 à 205 mm selon 
hauteur de baie.

SILENCIEUX
Coulisses équipées de joint feutrine et fin seal.
Closoir de coulisses design masquant la fixation
du volet.

ROBUSTE
Concept aluminium et choix minutieux des
matériaux. Fixation par vis inoxydables.

ASTUCIEUX
Butée de lame finale escamotable et invisible.

La lame finale ferme le coffre pour éviter aux insectes et 
nuisibles de s’y loger. Elle assure une occultation totale, 
tablier fermé, grâce à son joint continu en partie basse y 
compris dans le fond des coulisses.

JOUE EN FONTE D’ALUMINIUM 
LAQUÉE

 CHÊNE DORÉ DISPONIBLE  
SUR TOUTES LES SECTIONS DE 
COFFRE ET SUR LA JOUE ALU 

(OPTION)

2 DESIGN AU CHOIX

Arn’O pan coupé
COFFRE À PAN COUPÉ

Arn’O 1/4 de rond
COFFRE À 1/4 DE ROND

13
 c

m

13
 c

m

VERROUS AUTOMATIQUES  
120 KG PAR ATTACHES

ANTI-SOULÈVEMENT EFFICACE  
DU TABLIER

CLOSOIR DE COULISSE MASQUANT 
INTÉGRALEMENT LA FIXATION DE LA 
COULISSE ET OFFRANT UN DESIGN 

SOIGNÉ

*Uniquement en tablier de 9 mm.

LAME FINALE OBTURANTE
NOUVEAU



Une offre couleurs complète pour vos coffres, coulisses et lames finales

VOLETS ROULANTS

Arn’O Moustiquaire

8014

...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43 (p. 9)

PALETTE RAL 
DISPONIBLE
EN OPTION

COLORIS STANDARDS ET TEXTURÉS

7016 70351015 702260213004 5003
BLANC 
9016 8019 9005 9006

Noir sablé

NOIR 2100 
SABLÉ

CHÊNE 
DORÉ

7016 
TEXTURÉ

9005 
TEXTURÉ

GRIS 2900
SABLÉ
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Ce volet permet de ventiler les pièces 
en laissant la fenêtre ouverte sans que 
les insectes puissent rentrer. Il offre 
l’avantage de permettre l’ouverture et 
la fermeture du volet en automatisé 
pour rafraîchir la maison en été, que 
vous soyez présent ou non. 

PERFORMANT 
Les mailles de cette toile sont deux fois 
plus fines et plus resserrées pour faire 
barrage aux particules alergènes (Pollen, 
etc.). Cette toile évite également à la 
chaleur de pénétrer dans l’habitat.

COMPACT 
Offre disponible en sections 165 mm et 
180 mm ; coffre pan coupé ou quart de 
rond.

SIMPLE 
Système d’enroulement manuel avec 
frein évitant les à-coups de la toile.

LE PLUS 
Les coulisses sont spécifiquement 
développées pour recevoir le tablier du 
volet roulant et la toile de la mousti-
quaire. Ce volet bénéficie des avantages 
technologiques du volet Rénovation.

VOLET RÉNOVATION MOUSTIQUAIRE 
POSÉ DANS UN COFFRE TUNNEL NU

TVA  
5.5%

*

**

* Selon législation en vigueur - ** Selon condition d’éligibilité en vigueur

NOUVEAU

ANTI-POLLEN

STOP AÉROSOLMOUSTIQUE 
TIGRE 



Une offre couleurs complète pour vos coulisses et lames finales

VOLETS ROULANTS

Arn’O à ouverture  
sous-face

7016 
TEXTURÉ

9005 
TEXTURÉ

GRIS 2900
SABLÉ8014

...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43 (p. 9)

PALETTE RAL 
DISPONIBLE
EN OPTION

COLORIS STANDARDS ET TEXTURÉS

7016 70351015 702260213004 5003
BLANC 
9016 8019 9005 9006

Noir sablé

NOIR 2100 
SABLÉ

CHÊNE 
DORÉ

Ce volet est idéal lorsque l’on souhaite isoler sa maison 
par l’extérieur et mettre en place des volets roulants 
rénovation qui ne se voient pas. Ce volet est aussi très 
prisé en ossature bois pour ses encombrements réduits 
et sa largeur de tablier.
Robuste, avec ses joues et coulisses en aluminium, 
ce volet ne se voit ni de l’intérieur ni de l’extérieur.
Sa sous-face amovible en aluminium extrudé offre 
une grande rigidité et permet l’ouverture facile de 
l’extérieur. Elle peut être laquée à la couleur que vous 
souhaitez. Il sera obligatoirement motorisé, voire 
solaire pour éviter les travaux intérieurs.

Rénovation

2 TAILLES DE COFFRE :  
165 ET 180 MM EXTÉRIEUR SOUS-FACE  EN ALUMINIUM EXTRUDÉ

OUVERTURE TOTALE SOUS COFFRE

SPÉCIAL

ISOLATION 

EXTÉRIEURE

Disponible mai 2021



Selon législation  
en vigueur

VOLETS ROULANTS Art’O
traditionnels
Volets traditionnels intégrés dans un coffre bois intérieur  
ou dans les combles

Une offre couleurs complète pour vos coulisses et lames finales

SOLAIRE
COMPATIBLE

8014

...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43 (p. 9)

PALETTE RAL 
DISPONIBLE
EN OPTION

COLORIS STANDARDS ET TEXTURÉS

7016 70351015 702260213004 5003
BLANC 
9016 8019 9005 9006

Noir sablé

NOIR 2100 
SABLÉ

CHÊNE 
DORÉ

7016 
TEXTURÉ

9005 
TEXTURÉ

GRIS 2900
SABLÉ
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TVA
5.5%

Selon condition  
d’éligibilité en vigueur

RE2020



Traditionnel

Tous les bénéfices du volet roulant Art’O
Le volet roulant Art’O d’Atlantem est conçu pour répondre à de nombreux cas de pose, aussi bien 
dans la construction neuve que dans la rénovation. Il convient également très bien pour les Maisons à 
Ossature Bois grâce aux différents systèmes de mise en œuvre qui ont été développés pour faciliter 
la pose et réduire au maximum l’encombrement des coffres.

LE CHOIX 
Le volet roulant Art’O Pro déport « 0 » 
avec son mécanisme qui ne dépasse 
pas le dos de coulisse. Il permet de se 
poser dans des encombrements laté-
raux les plus fins. Pensez-y en neuf, en 
rénovation ou ossature bois.

LE DESIGN
Un large choix de teintes satinées, 
structurées ou sablées pour une par-
faite harmonie avec votre façade et 
vos menuiseries.

Art’O Expert Art’O Rapide Art’O Pro

3 MODÈLES AU CHOIX

VERROUS AUTOMATIQUES 120 KG

FLASQUE DE 165, 180 OU 205 MM

LAME FINALE DESIGN EN HARMONIE  
AVEC VOS MENUISERIES

TABLIER ALU AVEC ARRÊT EN BOUT 
DE LAMES

COULISSE AVEC JOINT FEUTRINE  
ET FIN SEAL

LA SÉCURITÉ
Optimisation des encombrements 
avec nos verrous automatiques très 
plats de 120 kg par attache. La taille des 
coffres est réduite pour une discré-
tion maximale. Compatible ventilation 
sécurisée.

LA FIABILITÉ
Tabliers en aluminium ou PVC avec 
arrêt en bout de lame garantissant un 
parfait fonctionnement et en silence.

L’ESTHÉTIQUE
Coulisses fines pour laisser entrer la 
lumière au maximum et réchauffer 
votre habitat. Joint feutrine pour un 
fonctionnement silencieux et assurer 
longue vie à votre tablier.

*Sur Art’O Pro.

*



Le volet roulant MOB Easy Pro d’Atlantem est le pro-
duit spécialement conçu pour la Maison Ossature Bois.
Facile à installer, il est prêt à la pose et se loge dans un 
espace de 165, 180 ou 205 mm.
Selon vos contraintes et vos couleurs, MOB Easy Pro 
et la famille des volets roulants traditionnels sont 
disponibles dans toutes les teintes satinées et sablées.
Leurs profils fins et discrets laisseront le maximum de 
lumière passer en conservant un excellent niveau de 
sécurité avec les verrous automatiques.

VOLETS ROULANTS  
POUR L’OSSATURE BOIS

MOB Easy Pro

Une offre couleurs complète pour vos coulisses et lames finales

8014

...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43 (p. 9)

PALETTE RAL 
DISPONIBLE
EN OPTION

COLORIS STANDARDS ET TEXTURÉS

7016 70351015 702260213004 5003
BLANC 
9016 8019 9005 9006

Noir sablé

NOIR 2100 
SABLÉ

CHÊNE 
DORÉ

7016 
TEXTURÉ

9005 
TEXTURÉ

GRIS 2900
SABLÉ
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Selon législation  
en vigueur

TVA
5.5%

Selon condition  
d’éligibilité en vigueur

SOLAIRE
COMPATIBLE

RE2020



Contrôler les apports lumineux, sécuriser votre 
espace de vie, conserver l’intimité... le volet roulant 
Art’O Pro pour véranda pour chéneau de véranda 
est la réponse.

Entièrement intégré dans le chéneau, compact et 
discret, il laisse filer les coulisses design et silen-
cieuses. Il est disponible dans toutes les couleurs 
satinées ou sablées de façon à s’harmoniser avec 
votre architecture.

VOLETS ROULANTS

Art’O Pro pour véranda

COULISSE AVEC JOINT 
FEUTRINE ET FIN SEAL

ART’O PRO ENTIÈREMENT DISSIMULÉ DANS LE CHÉNEAU 
DE LA VÉRANDA

Une offre couleurs complète pour vos coulisses et lames finales

8014

...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43 (p. 9)

PALETTE RAL 
DISPONIBLE
EN OPTION

COLORIS STANDARDS ET TEXTURÉS

7016 70351015 702260213004 5003
BLANC 
9016 8019 9005 9006

Noir sablé

NOIR 2100 
SABLÉ

CHÊNE 
DORÉ

7016 
TEXTURÉ

9005 
TEXTURÉ

GRIS 2900
SABLÉ

Traditionnel



Coffres tunnels intégrés au gros œuvre 

Une offre couleurs complète pour vos coulisses et lames finales
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...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43 (p. 9)

PALETTE RAL 
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HAUTE ISOLATION
PERMÉABILITÉ À L’AIR

Uc = 0,5W/(m2K)

COFFRES TUNNELS Act’O BBC
naturellement BBC
et totalement masqués !

TABLIER EN ALUMINIUM ISOLÉ MICRO 15 X 09

Selon législation  
en vigueur

SOLAIRE
COMPATIBLE

RE2020



Coffre tunnel

Tous les bénéfices du coffre tunnel Act’O BBC
La construction d’une maison est un moment fort, un projet mûrement pensé. Ne négligez pas 
certains détails. Vous aidez à faire le bon choix de matériaux avec le meilleur rapport qualité/ 
performance, c’est notre métier !

PERFORMANTS 
Tous les coffres Act’O sont équipés de joints de 
perméabilité à l’air.

DESIGN
Sous-face blanche ou de la couleur de vos menuiseries. 
Coulisses et lame finale à la couleur de votre choix.

RÉSISTANTS 
Act’O BBC répond à des largeurs de 3,5 ml. Équipé du volet 
Art’O Pro, vous réduisez considérablement le risque de 
bruit et de fissures en façade.

ASTUCIEUX 
Modernisez vos volets manuels avec nos solutions solaires.

AVEC SON SYSTÈME ENTIÈREMENT DÉSOLIDARISÉ DU COFFRE, ART’O PRO RÉDUIT 
LES VIBRATIONS ET LES BRUITS DE FONCTIONNEMENT

JOINTS DE PERMÉABILITÉ À L’AIR HARMONISEZ LES SOUS-FACES  
AVEC VOS MENUISERIES

*Coffre tunnel classique disponible en finition Fibraglo uniquement.

FINITION 
FIBRAGLO*

FINITION 
BRIQUE

A T 16/11-634_V3
SUR COFFRE  
< 1600 MM 
JUSQU’À 3,5 ML 
DE LARGE !

COFFRE TUNNEL AVEC MOTORISATION SOLAIRE



HAUTE ISOLATION
PERMÉABILITÉ À L’AIR

Uc = 0,58W/(m2K)

Coffres tunnels XXL intégrés au gros œuvre 

COFFRES TUNNELS

Act’O BBC  XXL  
totalement masqués et  
structurellement bien pensés !

Une offre couleurs complète pour vos coulisses et lames finales

8014

...et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43 (p. 9)
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Selon législation  
en vigueur

SOLAIRE
COMPATIBLE

RE2020



Coffre tunnel

COFFRES TUNNELS

Act’O  
1/2 linteau
Gain de temps  
et finition 
assurés

Le coffre tunnel Act’O 1/2 
linteau d’Atlantem réunit tous les 
avantages d’un coffre tunnel (il ne 
se voit pas) et permet de poser la 
menuiserie avec son volet en une 
seule fois.

JUSQU’À 3 ML DE LARGE !

FINITION 
FIBRAGLO

RÉSISTANTS 
Nos coffres tunnels BBC XXL permettent de répondre à 
des largeurs de baie jusqu’à 4,5 ml de large.

ISOLANTS
Performance thermique jusqu’à 0.58W/(m²K).
Compatible avec volet Art’O Pro.

FINITION 
FIBRAGLO

A T 16/11-634_V3

JUSQU’À 4,5 ML DE LARGE

RENFORT DANS COFFRE PERMETTANT DE REPRENDRE LE CHAÎNAGE  
DU LINTEAU ET ASSURER LA REPRISE « OBLIGATOIRE* »  

DE LA TRAVERSE HAUTE DE LA MENUISERIE

COFFRE TUNNEL BBC XXL RENFORCÉ POSÉ EN ANGLE
*Obligatoire si L > 1600 mm.
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CRX

Ite’m

Furtif

Révolution

4 MODÈLES AU CHOIX

Coffres posés directement sur la menuiserie lors de la fabrication

VOLETS ROULANTS

« intégrés à la menuiserie »

SOLAIRE
COMPATIBLE

TVA
5.5%

Selon condition  
d’éligibilité en vigueur

RE2020

Selon législation  
en vigueur



Intégrés à la menuiserie

PERFORMANCE ET CONFORT
L’une des meilleures performances 
thermiques du marché avec un Uc 
de 1 W/(m².K) et une perméabilité 
à l’air classe 4 toutes manœuvres. 
Ses performances acoustiques 
sont également remarquables avec 
en standard 47 dB* et pouvant 
atteindre 51 dB. Elles sont obtenues 
grâce à des joues équipées de joints 
et des complexes isolants. Toutes 
les manœuvres sont disponibles sur 
ce coffre.

Révolution, le bloc baie intérieur

*sur le coffre de 190 mm.

ESTHÉTIQUE
Ce coffre ne se voit ni de l’intérieur, ni de l’extérieur. 
La couleur du tablier est personnalisable avec plus de 
30 couleurs au choix.

PERFORMANCE ET CONFORT
Ce coffre répond facilement aux 
performances demandées dans les 
constructions neuves. Il est de ce 
fait conforme à la RT 2012 grâce à ses 
performances thermiques Uc de 
0,4 W/(m².K) et sa perméabilité à l’air en 
classe  4. Il convient parfaitement pour 
les logements BBC.
Toutes les manœuvres sont disponibles 
et on privilégiera le système radio IO 
avec la gestion d’ensoleillement pour 
plus de confort.

Furtif, le bloc baie 1/2 linteau pour le neuf

TEINTES POSSIBLES POUR LE COFFRE ESSENCES DE BOIS POSSIBLES  
POUR LE COFFRE

ESTHÉTIQUE
En rénovation, le croquage du coffre apporte une finition 
parfaite à l’intérieur. Ce procédé permet l’alignement du 
coffre avec les ailes de finition de la menuiserie, sans ajout 
de cornières. Ce coffre est disponible en deux tailles 190 
ou 220 mm. Il est visible et dépasse à l’intérieur de la pièce.
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DISCRET
Coffre avec trappe d’accès intérieur affleurant à l’ou-
vrant. Seulement 14 cm d’emprise sur la hauteur de 
baie.

NATURELLEMENT ISOLANT
Il répond à des performances 
thermiques Uc de 0,9 W/(m².K) 
et acoustiques de 45 à 50 dB. 
Disponible en motorisé ou 
manuel.
SÉCURITÉ
Coffre inviolable de l’extérieur.
Verrou autobloquant.

CRX, le bloc baie révolution

ESTHÉTIQUE
Le coffre ne déborde pas : à l’intérieur de la pièce, il est 
affleurant. Les ailes de la menuiserie s’alignent parfaite-
ment avec la trappe intérieure.
Coloris : blanc et laqué.

CONCEPTION OPTIMISÉE
Offre des performances ther-
miques Uc de 0,64 W/(m².K) 
et acoustiques jusqu’ à 50 dB. 
Sa perméabilité à l’air est aussi 
remarquable avec la classe 3 
en tringle et la classe 4 en 
motorisé. Ces performances 
sont obtenues grâce aux 
joints dans les joues de coffre. 
Ce coffre répond à la RT 2012 
et aux normes BBC. Dispo-
nible en motorisé ou manuel.

Ite’m, le bloc baie ITE par Atlantem

SOLAIRE
COMPATIBLE

TVA
5.5%

Selon condition  
d’éligibilité en vigueur

RE2020

Selon législation  
en vigueur



Modernisez vos volets

Une réponse à chacun de vos besoins

MOTEUR FILAIRE MOTEUR SOLAIRE

MOTEUR SOLAIRE

AUTRES MOTORISATIONS POSSIBLES TABLIERS, COULISSES, VERROUS ET TUBES AU DÉTAIL

AXE MOTORISÉ AXX’O

Réparer vos volets  
existants
MANŒUVRE ET MOTEUR SEUL 
Atlantem propose un large choix de 
manœuvres vendues au détail pour réparer 
vos volets existants quelle qu’en soit la 
marque.
Treuil, boîtier de sangle, moteur filaire, radio, 
point de commande sont disponibles pour 
optimiser votre installation. 

Accèder à la 
motorisation 
AXE MOTORISÉ AXX’O
Envie de confort ? Goûtez au volet roulant 
motorisé simple et facile à manœuvrer avec 
télécommande. 
Quel que soit le type de volet roulant, 
Atlantem propose l’axe motorisé adéquat. 
C’est simple et facile à mettre en œuvre 
grâce à nos fixations universelles.

Moderniser les tabliers 
existants 
TABLIERS ET ACCESSOIRES
Un tablier vieillissant ou endommagé lors 
d’une effraction ? Nous proposons au détail 
tabliers, coulisses, verrous et tubes pour 
remettre en état vos volets. 
Choisissez parmi nos 8 types de tabliers 
celui qui convient à votre installation.

Gagnez en confort
et en esthétique
sans tout changer !

Menuiseries - Fermetures - Portails
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Une offre complète d’ouvertures pour l’habitat

PORTES D’ENTRÉE PORTES DE GARAGE PORTAILSVOLETSFENÊTRES


