
GAMME iD2® & ROLAX

Le Volet sous toutes 
ses formes

Guide de Choix



Avant de remplacer votre volet roulant,  
avez-vous pensé à le rénover ? 
Avec Bubendorff, vous avez le choix entre

> réparer votre ancien volet, quel que soit le fabricant
> moderniser le volet existant en le motorisant
> le remplacer en choisissant parmi les innovations de la marque.
Bubendorff, dans une démarche de développement durable, privilégie 
systématiquement la réparation et la modernisation de l’existant.

En savoir + sur www.bubendorff.com
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Bubendorff est une entreprise française implantée au cœur rhénan de l’Europe à la 
croisée de l’Allemagne, la France et la Suisse. Tournée vers l’avenir, elle a pour objectif 
de proposer des produits innovants, fiables et éco-responsables, afin de garantir des 
volets durables.

  Une maîtrise complète du volet
> Intégration de tous les métiers.

> Conception de toutes nos pièces, y-compris nos moteurs.

> Une expérience de plusieurs millions de volets.

  Des volets conçus pour durer 
> Des produits certifiés NF-Fermetures (selon produits et configurations).

>  Des essais poussés au-delà de la norme : test des volets sur la base de  
21000 cycles, soit 50 % de plus que l’exigence la plus élevée de la  
marque NF Fermetures, test de 100 % des moteurs aux rayons X.

> Des contrôles qualité à chaque étape de la fabrication.

  Un engagement total
>  Une garantie totale de 7 ans, pièces, main-d’oeuvre et déplacement  

Seul Bubendorff propose un tel niveau d’assurance.

>  Une traçabilité assurée : Par un numéro de série unique sur chaque volet roulant.

>  Une démarche environnementale : Fournisseurs dans un rayon de 250 km  
et recyclage du produit fini.

  Gamme iD2® de volets roulants de facade

  Gamme Rolax de volets de toitures, de vérandas

  Construction neuve

  Rénovation

  Commandes radio et filaire

UN CHEMIN 
TECHNOLOGIQUE  
ET INDUSTRIEL 

maîtrisé de A à Z

* Selon conditions générales de garantie en vigueur sur le site www.bubendorff.com

*
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DES VOLETS  
DURABLES  

adaptés à tous  
vos besoins
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Un maximum de sécurité
 
>  Verrous automatiques : pour empêcher la 

remontée manuelle des volets.

>  Embouts anti-arrachement : sur le tablier et 
la lame finale.

>  Télécommande sécurisée : appairage usine.

Gamme iD2®  
Le volet durable sous toutes ses formes

1   Une adaptation à tous les projets 
Le volet iD2 peut s'implanter en rénovation comme en construction ou directement  
monté sur la fenêtre 

2   Trois lames au choix 

> la plus petite, pour enrouler des grandes hauteurs de tablier dans un petit caisson, 
> la plus grande pour couvrir des largeurs de baie importantes
> la lame intermédiaire, qui offre le meilleur compromis enroulement/dimensions. 

3    La possibilité de couvrir toutes les tailles de baie 
6 hauteurs de caisson disponibles de la plus réduite (13 cm) à la plus adaptée aux grandes 
baies (22 cm).

4   L’accès au XXL  
Décliné dans une lame spécifique d’épaisseur 13 mm et un caisson en aluminium extrudé,  
2 à 3 fois plus épais qu’un caisson standard, le volet roulant iD2 supporte les grandes 
largeurs, jusqu’à 5 mètres en implantation intégrée Tradi.

5   Des couleurs adaptées à vos facades 
Un choix de 14 teintes standard pour le tablier et un nuancier RAL élargi à l’infini  
pour l’encadrement. 

6   Des motorisations autonomes en option  
Motorisation Solaire ou Hybrid pour plus d’autonomie. 

7   La gestion de l'installation selon vos choix 
La commande du volet se fait par radio ou en filaire, le pilotage de l'ensemble peut être  
connecté à internet ou non, là aussi vous avez le choix !

 Les volets roulants bénéficient d’une 
garantie totale de 7 ans,  

pièces, main-d'oeuvre et déplacement

* Selon conditions générales de garantie en vigueur sur le site www.bubendorff.com

*
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Notre télécommande ergonomique, conviviale et efficace  
résume à elle-seule tout le confort procuré par un volet roulant 

     Montée du volet : apport de lumière naturelle  
en été, de chaleur gratuite en hiver

    Descente du volet : isolation, occultation  
et sécurité de l’habitat

   Gestion du confort : la touche exclusive Bubendorff 
mémorise et active votre position préférentielle.

Pourquoi un volet roulant ?
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Domotique déconnectée d’internet

Vous souhaitez gérer votre installation de volets roulants sans les 
risques liés à internet : optez pour notre technologie déconnectée,  
elle vous garantit un confort simple et sûr.

Télécommande principale
L’ouverture et la fermeture des volets roulants se font par simples appuis 
sur une télécommande très facile et très agréable à manipuler. Vous 
avez accès également au choix de la vitesse de mouvement, normale ou 
silencieuse, et à une position intermédiaire, programmée en usine.

Télécommande supplémentaire
Avec une simple télécommande supplémentaire, vous maîtrisez l’ouverture 
et la fermeture de plusieurs volets sans avoir à les actionner un à un.

Télécommande horloge et de groupes
Cet automatisme permet de créer jusqu’à 4 groupes de volets et de 
programmer à l’avance les mouvements d’un groupe supplémentaire, 
pour ne plus avoir à vous en préoccuper. De cette manière, vous mettez 
également automatiquement en place une simulation de présence très 
rassurante lors de vos absences.

Domotique connectée à internet

Vous souhaitez contrôler votre installation localement ou à distance 
depuis votre smartphone ou votre tablette : Bubendorff vous offre 
aussi cette possibilité, il vous suffit d’une connexion réseau.

>  Les moteurs filaires Bubendorff sont compatibles avec tous 
les systèmes domotiques bénéficiant d’une interface adaptée, 
notamment les gammes My Home de Legrand et Quick Link de Hager.

>  Les volets roulants Bubendorff avec motorisation radio  
sont rendus compatibles avec le système Delta Dore (protocole  
X3D implémenté sur option dans les moteurs radio Bubendorff).

Télécommande  
horloge et  
de groupes

Pour la gestion  
de votre confort,  
là aussi vous avez  
le choix

UN VOLET  
ROULANT, c’est  
plus de confort 
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iD2®  

un volet  
roulant,  

PERSONNALISABLE 
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Le choix de la motorisation et des teintes 
Des moteurs 100 % Bubendorff 

Tous nos moteurs sont conçus et fabriqués par Bubendorff, pour être spécialement 
adaptés au volet roulant.

Bubendorff, est le spécialiste du volet roulant à motorisation radio : 
 

Chaque volet roulant iD2 est 
livré avec sa télécommande 
appairée en usine

Moteur sans fil de terre :  
idéal en rénovation

Traçabilité de  
chaque moteur

Consommation  
en veille < 0,5 W

Equipe des volets à partir  
d’une largeur de 49  cm

Lexique

Commande filaire : Un fil relie le point de commande au volet. 

Commande radio : Le point de commande du volet émet un ordre par radio. Celui-ci est transmis  
au récepteur intégré dans le moteur du volet. 

3 autres motorisations possibles en option

1   Le moteur secteur à commande filaire  
Compatible avec tous les inverseurs du marché (type volet roulant) à position momentanée,  
il a une consommation en veille inférieure à 0,5 Watt. Le branchement est sur secteur.

2   Le moteur Hybrid à commande radio et filaire  
Ce moteur à recharge secteur fonctionne même en cas de coupure de courant pendant 7 jours.  
Il a une consommation en veille de 0,2 Watt et de seulement 1 Watt pendant 1 heure après 
chaque mouvement du volet. 

3    Le moteur Autonome à commande radio 
Il possède un moteur à recharge solaire (capteur photovoltaïque) et à commande radio.  
Sa consommation est de 0 Watt pour une autonomie de 30 jours sans soleil. 

14 teintes standard pour le tablier

Blanc
100

Blanc  
perlé
RAL 1013

Brun 
sépia
RAL 8014

Rouge  
pourpre
RAL 3004

Gris terre  
d’ombre
RAL 7022

Ivoire 
clair
RAL 1015

Gris
anthracite
RAL 7016

Gris
clair
RAL 7035

Gris Sablé
AKZO 2900S

Noir Sablé
AKZO 2100S

Chêne doré
310

Aluminium  
gris 
RAL 9007

Aluminium  
blanc
RAL 9006

Noir
foncé
RAL 9005
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COMMENT  
IMPLANTER  
votre volet  

roulant iD2®
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MONO

Idéal en rénovation, le volet est livré 
avec caisson, à poser sous linteau ou en 
façade.

6 tailles de caissons sont proposées,  
de 13 cm de hauteur jusqu’à 22 cm, 
afin de s’adapter à toutes les 
ouvertures et d’optimiser le passage  
de la lumière.

Volets de façade MONO 
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TRADI

Pour le neuf et la rénovation, le volet est 
intégré dans le mur, la pose est invisible.

Le volet Tradi s’utilise en construction (dans un caisson 
tunnel) mais peut également se poser en rénovation 
dans un caisson menuisé existant.

TRADI TITAN

Pour la construction neuve, Titan est un 
caisson conçu par Bubendorff pour s’intégrer 
totalement dans le mur et générer des 
performances remarquables en matière d’isolation 
thermique et phonique.
Avec TRADI TITAN le caisson TITAN est directement 
pré-équipé de son volet iD2 pour un gain de temps  
à la pose.

Volets de façade TRADI
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BLOC

Pour le neuf ou la rénovation, des volets 
économiques, directement montés sur fenêtre.

BLOC LIVRÉ MONTÉ SUR FENÊTRE :  
2 POSES EN 1
Vous voulez faire poser des fenêtres neuves et 
désirez les équiper de volets roulants ? 

En l’absence de caisson, vous pouvez y gagner à 
choisir une solution 2 produits en 1 : fenêtre + Bloc 
(volet avec caisson). 

Vous ferez d’une pierre deux coups :  
2 poses en 1 par un seul et même artisan.

Volets de façade BLOC
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AVEC ROLAX 
profitez toute  

l’année de votre  
véranda
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Gamme ROLAX® 
Des volets pour toitures de vérandas et verrières

Rolax s’adapte aisément à toutes les situations
>  Grandes largeurs, longues tombées, angles de pente de 0 à 81°, Rolax s’implante sur tout type 

de verrières et vérandas. 

>  Il est disponible en 4 teintes standard, en accord avec les couleurs les plus courantes de 
structures de vérandas : blanc pur, gris clair, ivoire clair et marron.

>  L’encadrement du volet peut être personnalisé grâce à une palette de couleurs quasi-infinie. 
Rolax s’adapte ainsi harmonieusement aux différents styles architecturaux régionaux, mais 
aussi à tous les styles de vérandas (victorien, empire, contemporain, moderne...).

Un véritable bouclier thermique, conçu pour durer
>  Fort de la rigidité de son tablier en aluminium double-paroi, le Rolax se montre d’une 

résistance au soleil et au vent remarquable.

>  Source d’économie de chauffage en hiver, il suffit de baisser le Rolax pour isoler la véranda du 
froid extérieur ou au contraire de le relever pour laisser le soleil pénétrer pour la réchauffer.

>  En été, il affiche des performances encore plus spectaculaires. En plein soleil, il agit comme 
une barrière thermique et la température dans votre véranda, quand le Rolax est abaissé, peut 
facilement chuter de 20° (cf relevé ci-dessous réalisé sous contrôle d’huissier).

ROLAX BAISSÉ ROLAX OUVERT ROLAX BAISSÉ

45°

40°

35°

30°

25°

20°

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
SOUS ABRI

TEMPÉRATURE À L’INTÉRIEUR  
DE LA VÉRANDA

45°

Du sur-mesure
>  Le Rolax vous offre tous les avantages d’un produit industriel 

réalisé sur-mesure. D’une qualité de finition parfaite, il s’adapte 
exactement aux dimensions de votre véranda et peut couvrir 
jusqu’à 6 mètres de tombée.

>  En largeur, les trames constituant votre volet Rolax peuvent 
chacune atteindre une largeur de 1,80 mètre et peuvent se 
juxtaposer et être pilotées par groupe de 5 à l’aide d’un seul  
et même moteur.

15



www.bubendorff.com

BUBENDORFF SAS - Société au capital social de 1.297.155 € - 41 rue de Lectoure - CS 80210 - 68306 SAINT-LOUIS Cedex - FRANCE -
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