
Votre nouveau volet roulant RUFALEX  

w
w

w
.r

o
ll

.l
a

d
e

n
.c

h



Dormir devient un rêve 

Les médecins du sommeil recommandent un obscurcissement complet de 

la chambre à coucher ce qui est garanti par les volets roulant contrairement 

aux stores à lamelles. C’est avec la mélatonine, l’hormone du sommeil, que 

notre horloge biologique nous fait passer en régime nocturne. Ceci se pas-

se en général le soir lorsque la lumière baisse. La glande pinéale libère de la 

mélatonine, on se sent fatigué. La production de la mélatonine de la glande 

pinéale se poursuit aussi longtemps que l’on dort, avec une production 

maximale vers trois heures du matin. C’est la lumière du jour qui stoppe 

naturellement la production de la mélatonine et on se réveille.

C’est pourquoi les volets roulants devraient remonter automatiquement aux 

premières lueurs du jour

Réservoir de chaleur 

Afin d’obtenir la protection thermique la plus eff icace, la surface thermique 

ROLLADEN doit être installé à l’extérieur de la fenêtre. Il est primordial d’as-

surer une poche d’air stagnante 

entre le cadre de fenêtre extérieur et la surface thermique – ROLLADEN.

Un volet roulant étant installé correctement devant la fenêtre ou la porte 

est capable de réduire la perte thermique de 50%  (déperdit ion énergie de 

chauffage). 

Bouclier thermique

Pour assurer une protection solaire économique d’un immeu-
ble, il est important de laisser la chaleur dehors et de ne pas 
devoir la réduire avec des climatisations consommant beaucoup 
d’énergie. Des volets roulants baissés garantissent une protec-
tion contre la chaleur idéale en été. 
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Sept astuces au sujet 

de votre volet roulant



Empêchez toute intrusion extérieure

Les volets roulants offrent une protection absolue contre les 
regards indiscrets.  
Contrairement aux rideaux et aux autres systèmes de protec-
tion visuelle, les volets roulants peuvent être complètement 
fermés pour une protection totale de votre sphère privée.

Effet anti-effraction par une qualité testée 

De par sa réputation en tant que fabricant de produits de haute sécurité, 

RUFALEX a fait tester ses volets roulants par des spécialistes de la protection 

anti-effraction. Le résultat du centre suisse des services de sécurité (fasif) le 

confirme : les volets roulants RUFALEX représentent une mesure de protec-

tion sûre quant à l’effet anti-effraction. 

Vous gagnerez en sécurité avec le package sécurité (système de verrouilla-

ge), un verrou de lame de fin ou un volet roulant de sécurité certif ié. 

Pas de réparations 

RUFALEX mise sur une qualité suisse élevée et innovante. 
Cela se reflète dans la longévité de nos systèmes et dans l’usa-
ge nécessitant peu d’entretien, ce qui les rend très rentable.
Grâce à des matériaux de haute qualité, nos produits garantis-
sent une utilisation insoucieuse durant des années.
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Resistance au vent et aux intempéries 

Volets roulant RUFALEX - un barrage contre le vent. 

Vous n’entendrez aucun claquement, même par des vents forts, grâce aux 

brosses intégrées dans les coulisses des volets roulants. 

RUFALEX  offre une qualité approuvée et contrôlée avec une technologie 

prise au vent patentée. 



Mode d’emploi

Commande manuelle

La manipulation se fait par une manivelle. 

Veillez à ne pas remonter votre volet plus haut que la lame de fin de course. 

En cas de gel, ne pas remonter le volet roulant gelé brusquement. Toute 

responsabilité est déclinée en cas d’endommagement.

Commande motorisée 

L’actionnement motorisé se fait par câblage ou par système radio.  

La manipulation se fait par un émetteur mural ou à main, sur pression des 

touches  «remonter », « stop »,  ou « baisser ».

Le moteur s’arrête automatiquement si la lame de fin de course est gelée. 

Attention : Par pression nerveuse ou répétit ive de la même touche en espa-

ce de quelques secondes, la f in de course du moteur, réglée par défaut lors 

de l’ installation, peut être supprimée. 

Vous trouverez plus d’informations sur votre émetteur dans le mode d’em-

ploi spécif ique. 
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Le système radio intelligent. 

Réglage et économie d’énergie facile 

Si vous êtes équipé d’un système radio vous pouvez programmer une 

posit ion intermédiaire. Baisser votre volet roulant jusqu’à la posit ion sou-

haitée et maintenez la touche « stop » enfoncée jusqu’à ce que votre volet 

roulant remonte d’env. 2 cm et redescend. Par courte pression de la touche 

« stop », votre volet roulant s’arrête automatiquement à votre posit ion 

intermédiaire programmée. 

Nous vous conseillons les posit ions intermédiaires suivantes :

LPosition d’aération dans la chambre à coucher : 

Arrêtez votre volet roulant 2 cm avant le seuil de fenêtre et sauvegardez la 

posit ion. Ainsi toutes les fentes de lumières sont ouvertes (si existantes) et 

l’air frais peut entrer dans votre chambre à coucher. 

Position confort au salon et au bureau : 

Baissez votre volet roulant de 1/3 et enregistrez la posit ion. Cette posit ion 

est variable en fonction de l’ensoleillement (hiver, été).

Pour un réglage confortable avec système radio 

Posit ionnement automatique du volet roulant : 

Grâce au capteur solaire et de température intérieur le volet roulant se 

posit ionne automatiquement à la hauteur souhaitée selon l’ensoleillement 

et la température. Cette option peut être rajoutée aux systèmes radio sans 

intervention importante. Vous pouvez commander les pièces supplémen-

taires sur : www.roll-laden.ch

Automatisation :

Les éléments de commande qui permettent une programmation facile pour 

baisser et remonter vos volets roulants automatiquement, sont disponibles 

pour tous les systèmes motorisés. Pour plus d’informations sur les différents 

types disponibles, veuillez consulter notre site internet www.roll-laden.ch 

Commande centralisée :

Régler les posit ions de vos volets roulants avec un minuteur ou avec des 

scénarios de groupe. Avec les commandes centralisées vous pouvez régler 

vos volets roulants en groupe,  de manière indépendante ou groupée. Par 

exemple, une commande groupée « chambre à coucher » peut régler tous 

vos volets roulants dans la chambre à coucher ou un groupe « Rez-de-

chaussée » tous vos volets au rez. Infos : www.roll-laden.ch

„ Parterre“  alle Rollladensysteme im Parterre. Infos unter www.roll-laden.ch

5

Position d’aération 

1. Baissez votre volet roulant à 2 cm du seuil de fenêtre.

2. Maintenez le bouton stop enfoncé durant 5 secondes. 

 Le volet bouge ½ seconde dans une direction, puis 

 dans l’autre. 

Vérif ication:  Appuyer ½ seconde sur la touche stop. Le 

volet roulant s’arrête à la posit ion enregistrée. 

 

Position confort

1. Baissez votre volet roulant de 1/3.

2. Maintenez le bouton stop enfoncé durant 5 secondes. 

 Le volet bouge ½ seconde dans une direction, puis dans 

 l’autre. 

Vérif ication: Appuyer ½ seconde sur la touche stop. Le volet 

roulant s’arrête à la posit ion enregistrée. 

Posit ion d‘aération

Posit ion confort

Capteur solaire

émetteur à main



Informations générales

Champ de mouvement du volet roulant dégagé 

Veillez à ce que la zone de mouvement du volet roulant soit dégagée lors 

de son activation (pas d’obstruction par des bacs à f leurs, chaises, jouets, 

etc.) 

Utilisation autre 

Utilisez le système de volet roulant uniquement pour les applications prévu-

es afin d’éviter tout risque pour l’utilisateur ainsi que d’endommagement 

du système. 

Gel

L’utilisation du volet roulant gelé peut entrainer un endommagement du 

produit. 

Positionnement des émetteurs 

Placez vos émetteurs à distance visible de vos volets roulants mais pas dans 

les zones des composants mobiles. en.

Systèmes de portes 

Si votre système volet roulant dispose d’une automatisation, il pourrait 

vous enfermez dehors. Rassurez-vous que votre automatisation est éteinte 

lorsque que vous utilisez la porte. 

Durée de marche du moteur 

Les moteurs incorporés dans les systèmes volets roulants ne sont pas des-

tinés à fonctionnement continu. La protection contre la surchauffe intégrée 

s’enclenche après 4 minutes et évite ainsi la surchauffe du moteur.  Après 

15 minutes le système peut être réutilisé normalement. 

Commande

Manuelle ou motorisée 
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Nettoyage

Ne veuillez pas utiliser des détergents alcalins, abrasifs ou acides ainsi que 

des appareils à vapeur. Nous recommandons de nettoyer nos produits avec 

des détergents fortement dilués, une éponge ou un chiffon et de les rincer 

à l’eau par la suite. 

Soin et entretien  

Votre produit ne nécessite pas d’entretien, mais veuillez prendre en compte 

les impacts environnementaux et les domaines d’application. Nous vous 

conseillons de faire vérif ier vos systèmes volets roulants annuellement pour 

détecter tout signe d’usage et d’enlever des objets étrangers (feuilles mor-

tes dans les coulisses).

Que faire en cas de panne ?

En cas de panne ou disfonctionnement, veuillez vous adresser à un de nos 

partenaires professionnel RUFALEX Rollladen-Systeme AG.

Pièces détachés/ Réparations

Les pièces détachées sont disponibles auprès de votre partenaire professi-

onnel RUFALEX Rollladen-Systeme AG. Uniquement des pièces approuvées 

par RUFALEX Rollladen-Systeme AG peuvent être utilisées pour les répara-

tions. 

Veuillez transmettre le numéro ID de votre produit (gravé sur la lame de fin) 

à votre partenaire professionnel RUFALEX Rollladen-Systeme AG ce qui lui 

permettra de retrouver facilement les pièces nécessaires. 

Risque de blessure 

Ne touchez aucune pièce qui est endommagé ou qui est ouverte. (

p.ex. cable).

Responsabilité

En cas de non respect de ce mode d’emploi et des conseils et informations 

indiqués, d’un usage ou d’une utilisation non conforme, le fabricant décline 

toute responsabilité en cas de dégâts ou endommagement. 

Toute responsabilité est déclinée pour des dégâts indirects sur tous types 

d’objets ou personnes .

Mentions légales

Ce mode d’emploi a été rédigé avec le plus grand soin. Toute responsabilité 

en cas d’éventuels erreurs et leurs conséquences est déclinée. Sous réserve 

de modif ications techniques aux produits ainsi que de modif ications de ce 

manuel. 
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RUFALEX Rolladen-Systeme AG

Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg

T +41 (0)34 447 55 55, F +41 (0)34 447 55 66

www.rufalex.ch, rufalex@rufalex.ch

Des questions? 

Vous avez des questions ou nécessitez des informations supplémentaires 

sur l‘utilisation de votre produit ?  Veuillez vous adresser à votre partenaire 

professionnel RUFALEX Rollladen-Systeme AG 

Plus d’informations: www.rufalex.ch
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Innovation

+ Qualität


