
(1) Selon conditions d'intervention Bubendorff clients particuliers et/ou conditions d'intervention des contrats packs SAV en vigueur sur le site www.bubendorff.com
(2) Volet testé 30 000 montées-descentes soit 2 fois plus que la plus haute exigence de la marque NF Fermetures (14 000 montées-descentes).

Gamme iD3, la motorisation solaire de 
volets battants à prix unique, adaptée 
au neuf comme à la rénovation.

Vos volets deviennent autonomes !

VOS VOLETS MODERNISÉS SANS 
EN CHANGER L'ESTHÉTIQUE
La motorisation, tout en restant discrète, 
permet de se libérer de l'ouverture et de 
la fermeture manuelles de vos volets. 

LA SÉCURITÉ PRÉSERVÉE
En position fermés ou entrouverts, vos 
volets conservent toute leur sécurité. La 
détection d'obstacle protège par ailleurs 
de tout risque de pincement.

LA QUALITÉ SOLAIRE EN PRIME 
Avec la motorisation solaire Bubendorff, 
pas de branchement, pas de consomma-
tion électrique, et la possibilité de pilotage 
automatique en fonction de la météo !
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GAMME iD3

(1)

MOTORISATION DE 
VOLETS BATTANTS

BUBENDORFF,  
Le volet conçu pour durer 2 fois plus longtemps(2)

De la conception à la livraison, chaque volet Bubendorff fait 
l'objet d'un soin unique, nous permettant de vous proposer  
la meilleure longévité, testée sur 30.000 montées-descentes.

Avec Bubendorff,  
Faites le choix d'un fabricant français. 
Faites le choix d'un volet de qualité... et accessible.



D'un seul clic sur la télécommande ou votre 
smartphone (dans le cas d'une option 
domotique), vous commandez un ou plusieurs 
de vos volets.

En activant le pilotage automatique intelligent, 
ce sont même vos volets qui s'actionnent tout 
seuls en fonction des conditions extérieures !

Vos volets battants contribuent à la protection 
de votre habitat en tant que retardateur 
d'effraction. La motorisation Bubendorff 
conserve cet apport, même en position volets 
entrouverts, grâce au blocage automatique et 
à la préservation du verrouillage manuel.

Et la sécurité des occupants ?

La motorisation Bubendorff est équipée d'un 
dispositif de détection d'obstacle et anti-
pincement pour assurer la protection de tous, 
notamment des enfants.

QUELS AVANTAGES ?

    PERFORMANCE ET 
SÉCURITÉ

EN HIVER  
-  Volet fermé la nuit : maintien 

de la chaleur à l'intérieur.
-  Volet ouvert le jour : apport 

de chaleur gratuite.

EN ÉTÉ  
-  Volet fermé le jour : maintien 

de la fraîcheur à l'intérieur.
-  Volet entrouvert la nuit : 

rafraîchissement de l’habitat.

    PERFORMANCE ET 
CONFORT THERMIQUE

La motorisation de volets battants Bubendorff 
compte parmi les plus compactes du marché, 
sans rien sacrifier à sa performance.
Le système se fait invisible et vous conservez 
ainsi le charme de vos volets battants, neufs 
ou anciens !

Tout en se faisant discret, le panneau 
photovoltaïque équipant les motorisations 
Bubendorff offre une efficacité exceptionnelle : 
même sans apport direct de lumière solaire, 
la luminosité ambiante suffit à recharger la 
batterie et faire fonctionner le moteur de 
manière normale.

    PERFORMANCE ET 
DISCRÉTION

Capot de protection du moteur :  
Longueur 32 cm et hauteur 5 cm

Coulisseau (sur le volet) :  
Longueur 32 cm et hauteur 2 cm

(RAL 9010)

101

Blanc
(RAL 8014)

240

Brun sépia

Autres teintes disponibles en service pièces
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Solution discrète qui 
conserve l'esthétique 

Ouverture et fermeture 
automatiques par capteur 

Sécurité anti- 
effraction préservée 

Pilotage à distance  
intelligent Bubendorff

Détection d'obstacle 
et anti-pincement 

Pilotage via domotique 
(en option)

LA MOTORISATION DE VOLETS BATTANTS
EN 6 AVANTAGES...

BUBENDORFF



Les moteurs solaires sont fabriqués par 
Bubendorff en France et en Allemagne. Leur 
fiabilité est prouvée depuis plus de 10 ans.

Pour optimiser le confort thermique et réaliser 
des économies d'énergie, les moteurs solaires 
Bubendorff sont équipés en série du pilotage 
intelligent. Une innovation 100% Bubendorff !

EN ÉTÉ



L'utilisateur 
ouvre le volet

L'utilisateur 
ferme le volet

Fermeture 
automatique 

jusqu'en position 
entrouvert

Réouverture 
automatique en 
fin d'après-midi

> 25°C 
Matin Soir

EN HIVER



L'utilisateur 
ouvre le volet

Fermeture 
automatique à 
la tombée de 

la nuit

Matin Soir
< 12°C 

QUELLE UTILISATION ?

“Dis SIRI”

“Alexa”

“Ok Google”

    Programmation des heures 
d’ouverture et de fermeture

    Pilotage des volets par une 
solution domotique complète 

L’horloge 4 canaux permet de programmer 
l’ouverture et/ou la fermeture automatique des 
volets/iD-Zip, aux horaires désirés. Elle permet en 
outre de piloter manuellement jusqu'à 4 groupes 
de 30 volets/iD-Zip.

iDiamant permet de piloter les volets Bubendorff 
via smartphone ou tablette (programmation de 
scénarios, commande individuelle ou de groupe, 
allant jusqu'à 30 volets/iD-Zip). Possibilité de 
piloter également vos éclairages, prises électriques,  
thermostats, VMC et tout votre logement.

Le pilotage peut s’activer et 
se désactiver simplement 
par un appui prolongé sur 
le bouton « Bubendorff » :

Lumière verte : 
activé

Lumière rouge : 
désactivé

> 4s

    Le conseil du Pro :
Commandez jusqu'à 30 volets/iD-Zip 
Bubendorff en même temps grâce à 
l'émetteur supplémentaire. 
Ouvrez et fermez votre installation en 1 clic !

Moteur Solaire
Bubendorff

Consommation 
0 Watt et 

fonctionnement 
silencieux 

Autonomie 
inégalée 

Fonctionnement 
assuré été comme 

hiver sans 
chargeur

     MOTORISATION SOLAIRE 
avec pilotage automatique 
intelligent

Existe en version déportée avec câble de 3 m
Fourni avec câble de 0,60 m



BUBENDORFF s'engage pour la planète

Bubendorff est le 1er fabricant à vous faire  
bénéficier d’un moteur posé à prix unique :

 Quelle que soit la teinte
 Quelle que soit la dimension

Rendez-vous sur www.solar.bubendorff.com pour  
découvrir notre prix unique comprenant  

la solution solaire + la pose par un professionnel.

Votre volet à
PRIX UNIQUE

pose comprise

BUBENDORFF le volet à prix unique 

DOCUMENTATION

MISE EN ŒUVRE

BUBENDORFF s'engage  
pour la longévité de vos volets

(1) Selon conditions d'intervention Bubendorff clients particuliers et/ou conditions d'intervention des contrats packs SAV en vigueur sur le site www.bubendorff.com

    Exemples d'implantation

> 1 Module principal
Limites dimensionnelles : 
LA mini 380 - LA maxi 1000
Poids maxi : 50 kg

> Module principal
+ module secondaire
Limites dimensionnelles 
par battant: 
LA mini 380 - maxi 900 
Poids maxi : 2 x 50 kg

MODULE PRINCIPAL MODULE SECONDAIRE
POUR 2 BATTANTS

Capteur solaire

Moteur et  
batterie

Joint de bras

Coulisseau  
(noir)

Bras (noir) 
L = 243 mm

Capot résistant 
à la corrosion

Pose de la motorisation 
sous le linteau ou ... ... sur l'appui de fenêtre 

Autres teintes disponibles en service pièces

https://solar.bubendorff.com/configurateur-solar/


Nos engagements 
environnementaux

BUBENDORFF s'engage pour la planète

D'abord, je choisis ma tranquillité...
Souscrivez à un pack SAV : couverture 5 ans, 7 ans ou 10 ans 
à l’achat de votre volet ou ultérieurement.
Vos avantages : flexibilité dans la prise de rendez-vous, 
couverture bord de mer anti-corrosion, promotion sur les 
solutions domotiques… et bien d’autres. 
En cas de besoin, un Technicien Bubendorff se déplace et 
intervient chez vous gratuitement, pour 0 € TTC !

LE + BUBENDORFF
Nos volets et nos moteurs sont 
testés 30.000 montées-
descentes pour durer 
2 fois plus longtemps

LE VOLET 
CONÇU POUR DURER

LE + BUBENDORFF
Le pilotage automatique 
intelligent gère la fermeture 
et la réouverture du volet 
en fonction de la luminosité 
et de la température 

LE VOLET 
QUI ÉCONOMISE L’ÉNERGIE

1
LE + BUBENDORFF
Nos volets et nos motorisations 
sont conçus et produits en 
France et en Allemagne

LE VOLET 
FABRIQUÉ LOCALEMENT

LE + BUBENDORFF
Nos Techniciens S.A.V. 
réparent tous nos volets 
pendant 20 ans afin de 
les faire durer au lieu de 
les remplacer

LE VOLET 
RÉPARÉ PAR LE FABRICANT

3

2

4

ÉTÉ HIVER

Comment le volet piloté Bubendorff vous assure 
des économies d'énergie et de CO2 ?

BUBENDORFF SAS - au capital social de 1.297.155 € - 41 rue de Lectoure 
CS 80210 - 68306 SAINT-LOUIS Cedex - FRANCE - RCS Mulhouse 334 192 903
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bubendorff.com

Votre interlocuteurDOCUMENTATION

Ensuite, Bubendorff Service m'accompagne jusqu'aux 20 ans 
de mon produit...
À l’issue de votre garantie ou de votre pack SAV, Bubendorff 
vous accompagne pour prolonger la vie de votre produit 
grâce à son forfait de réparation SAV à prix avantageux. 
Faites confiance à Bubendorff Service pour assurer la 
réparabilité de votre produit Bubendorff jusqu’à ses 20 ans.

BUBENDORFF s'engage  
pour la longévité de vos volets

Conditions et  
détails S.A.V.

(1)

(1) Selon conditions d'intervention Bubendorff clients particuliers et/ou conditions d'intervention des contrats packs SAV en vigueur sur le site www.bubendorff.com

Tous les papiers se trient et se recyclent.
Ne pas jeter sur la voie publique.

https://www.bubendorff.com/
https://www.bubendorff.com/a-propos/sav-20-ans-avec-bubendorff-service/
https://www.bubendorff.com/a-propos/bubendorff-le-volet-pilote-qui-agit-pour-la-planete/

