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Volet roulant type ECONOMIC 37
variante MONTFIX
avec commande à radio, type SIMU Hz et Somfy RTS

RUFALEX Rollladen-Systeme AG

Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg

T +41 (0)34 447 55 55

F +41 (0)34 447 55 66

www.roll-laden.ch

rufalex@rufalex.ch

MONTFIX ECONOMIC 37
la solution intégrée dans caisson

Montfix est une solution de volets roulants pour toutes les variantes en saillies sans niche. Concernant la sécurité, 

le système peut être équipé selon les exigences de la classe de résistance numéro 2. Sur les fenêtres, le système

peut être équipé d’une moustiquaire intégrée.

Produit „protection solaire“

ECONOMIC 37 variante: MONTFIX

Moteur „protection solaire“

Commande SIMU Hz avec programmation jour/se-

maine et 2 périodes programmés ou avec Somfy

Impresario Chronis RTS et Somfy Sunis/ThermoSu-

nis

Module MINERGIE protection solaire
¤ Home ¤ Business

N° régistration: RUF-M01
Date régistration: 11.12.2009
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Limites et conditions d‘usage

Mesures limites*:

Largeur max.:  3‘500 / 4‘000 monté suspendu

Hauteur max.:     2‘800       

Surface max.:   6 m2 / 10 m2 monté suspendu avec coulisseaux anti-vent

Couleur du tablier: au choix

Position volet roulant: Fermé ou avec profils translucides

* à vitesse du vent 60km/h, montage dans la niche de la façade ou max. 100mm devant la façade.

Type standard «Home»

Coulisseaux: coulisseaux               22 x 55

coulisseaux anti-vent 22 x 68 

Couverture: 37mm

Position volet roulant: fermé

avec profils translucides

Automation volet roulant: «pro Zone»

Programme temps: 2 périodes

Type optional

Profils translucides: 2.5 %   (entier tablier)

Erlaubte Behangfarben

Toutes les couleurs (module «Home»)

Couleurs du tablier autorisées

Erlaubte Behangfarben

Nous confirmons de connaître le règlement «MINERGIE® module protection solaire». Nous avons réalisé toutes les 

réquisitions et acceptons les conditions générales inclues.

Nous confirmons que le fournisseur est obligé de supporter le système complet avec une garantie de 5 ans au moins.

Kirchberg, le 10 décembre  2009 RUFALEX Rollladen-Systeme AG, 3422 Kirchberg

Confirmation licencié du module «Home»


