Module MINERGIE protection solaire
¤ Home

¤ Business

Ecomont 16+ Economic 37

N° régistration:
Date régistration:

RUF-M01
11.12.2009

Volet roulant type ECONOMIC 37
variante ECOMONT 16+
avec commande à radio, type SIMU Hz et Somfy RTS

ECOMONT 16+ ECONOMIC 37
la nouvelle dimension de montage
Ecomont 16+ est un nouveau système de volet roulant universel et robuste, qui possède différents points de fixation. En cas de rénovation, il peut être installé dans les caissons et les niches déjà existants dès 150 mm. Le plafonnet est fixé directement à la console au moyen d’un système de clipage. Les tabliers sont protégés de manière
automatique contre l’ouverture, sans pour autant agrandir le diamètre d’enroulement. Concernant la sécurité, le système peut être équipé selon les exigences de la classe de résistance numéro 2. Tous les systèmes d’exploitation
sont possibles, du modèle manuel au modèle entièrement automatique. Dans les nouvelles constructions, nous
vous recommandons un diamètre de niche de 150 – 170 mm. Sur les fenêtres et portes, le système peut être équipé
d’une moustiquaire intégrée.

Produit „protection solaire“

Moteur „protection solaire“

ECONOMIC 37 variante: ECOMONT 16+

Commande SIMU Hz avec programmation jour/semaine et 2 périodes programmés ou avec Somfy
Impresario Chronis RTS et Somfy Sunis/ThermoSunis

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

Limites et conditions d‘usage
Mesures limites*:

Ecomont 16+ Economic 37

Largeur max.:

3‘500 / 5‘000 monté suspendu

Hauteur max.:

2‘900

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 23 x 36

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
Couleurs
du tablier autorisées
Toutes les couleurs (module «Home»)

Erlaubte Behangfarben
Confirmation
licencié du module «Home»
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
Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg

RUFALEX Rollladen-Systeme AG, 3422 Kirchberg

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

www.roll-laden.ch
rufalex@rufalex.ch

Module MINERGIE protection solaire
¤ Home

¤ Business

Montfix Economic 37

N° régistration:
Date régistration:

RUF-M01
11.12.2009

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

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“

Moteur „protection solaire“

ECONOMIC 37 variante: MONTFIX

Commande SIMU Hz avec programmation jour/semaine et 2 périodes programmés ou avec Somfy
Impresario Chronis RTS et Somfy Sunis/ThermoSunis

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

Limites et conditions d‘usage
Mesures limites*:

Montfix Economic 37

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
Couleurs
du tablier autorisées
Toutes les couleurs (module «Home»)

Erlaubte Behangfarben
Confirmation
licencié du module «Home»
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
Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg

RUFALEX Rollladen-Systeme AG, 3422 Kirchberg

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

www.roll-laden.ch
rufalex@rufalex.ch

Module MINERGIE protection solaire
¤ Home

¤ Business

Ecomont 18+ Maxi 55

N° régistration:
Date régistration:

RUF-M01
11.12.2009

Volet roulant type MAXI 55
variante ECOMONT 18+
avec commande à radio, type SIMU Hz et Somfy RTS

ECOMONT 18+ MAXI 55
la nouvelle dimension de montage
Ecomont 18+ est un nouveau système de volet roulant universel et robuste, qui possède différents points de fixation. En cas de rénovation, il peut être installé dans les caissons et les niches déjà existants dès 170 mm. Le plafonnet est fixé directement à la console au moyen d’un système de clipage. Les tabliers sont protégés de manière
automatique contre l’ouverture, sans pour autant agrandir le diamètre d’enroulement. Concernant la sécurité, le système peut être équipé selon les exigences de la classe de résistance numéro 2. Tous les systèmes d’exploitation
sont possibles, du modèle manuel au modèle entièrement automatique. Dans les nouvelles constructions, nous
vous recommandons un diamètre de niche de 190 – 220 mm. Le système peut être équipé d’une moustiquaire intégrée.

Produit „protection solaire“

Moteur „protection solaire“

MAXI 55 variante: ECOMONT 18+

Commande SIMU Hz avec programmation jour/semaine et 2 périodes programmés ou avec Somfy
Impresario Chronis RTS et Somfy Sunis/ThermoSunis

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

Limites et conditions d‘usage
Mesures limites*:

Ecomont 18+ Maxi 55

Largeur max.:

4‘500 / 5‘000 monté suspendu

Hauteur max.:

3‘800

Surface max.:

9 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

25 X 40

coulisseaux anti-vent

25 X 55

Couverture:

55 mm

Position volet roulant:

fermé
avec profils translucides

Automation volet roulant: «pro Zone»
Programme temps:

2 périodes

Type optional
Profils translucides:

2% (entier tablier)

Erlaubte Behangfarben
Couleurs
du tablier autorisées
Toutes les couleurs (module «Home»)

Erlaubte Behangfarben
Confirmation
licencié du module «Home»
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
Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg

RUFALEX Rollladen-Systeme AG, 3422 Kirchberg

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

www.roll-laden.ch
rufalex@rufalex.ch

Module MINERGIE protection solaire
¤ Home

¤ Business

Montfix Maxi 55

N° régistration:
Date régistration:

RUF-M01
11.12.2009

Volet roulant type MAXI 55
variante MONTFIX
avec commande à radio, type SIMU Hz et Somfy RTS

MONTFIX MAXI 55
la solution intégrée dans caisson
Montfix MAXI est une solution de volets roulants pour toutes les variantes de saillies sans niche. Concernant
la sécurité, le système peut être équipé selon les exigences de la classe de résistance numéro 1.

Produit „protection solaire“

Moteur „protection solaire“

MAXI 55 variante: MONTFIX

Commande SIMU Hz avec programmation jour/semaine et 2 périodes programmés ou avec Somfy
Impresario Chronis RTS et Somfy Sunis/ThermoSunis

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

Limites et conditions d‘usagegungen
Mesures limites*:
Largeur max.:

4‘500 / 5‘000 monté suspendu

Montfix Maxi 55

Hauteur max.:

3‘000

Surface max.:

10 m2 / 15 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:

caisson 205 / coulisseaux 26 x 70
caisson 250 / coulisseaux 26 x 80
colisseaux anti-vent 27 x 85

Couverture:

55 mm

Position volet roulant:

fermé
avec profils translucides

Automation volet roulant: «pro Zone»
Programme temps:

2 périodes

Type optional
Profils translucides:

2 % (entier tablier)

Erlaubte Behangfarben
Couleurs
du tablier autorisées
Toutes les couleurs (module «Home»)

Erlaubte Behangfarben
Confirmation
licencié du module «Home»
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
Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg

RUFALEX Rollladen-Systeme AG, 3422 Kirchberg

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

www.roll-laden.ch
rufalex@rufalex.ch

Module MINERGIE protection solaire
¤ Home

¤ Business

Ecomont 18+ Classic 33

N° régistration:
Date régistration:

RUF-M01
11.12.2009

Volet roulant type CLASSIC 33
variante ECOMONT 18+
avec commande à radio, type SIMU Hz et Somfy RTS

ECOMONT 18+ CLASSIC 33
la nouvelle dimension de montage
Ecomont 18+ est un nouveau système de volet roulant universel et robuste, qui possède différents points de fixation. En cas de rénovation, il peut être installé dans les caissons et les niches déjà existants dès 170 mm. Le plafonnet est fixé directement à la console au moyen d’un système de clipage. Les tabliers sont protégés de manière
automatique contre l’ouverture, sans pour autant agrandir le diamètre d’enroulement. Concernant la sécurité, le système peut être équipé selon les exigences de la classe de résistance numéro 2. Tous les systèmes d’exploitation
sont possibles, du modèle manuel au modèle entièrement automatique. Dans les nouvelles constructions, nous
vous recommandons un diamètre de niche de 190 – 220 mm. Le système peut être équipé d’une moustiquaire intégrée.

Produit „protection solaire“

Moteur „protection solaire“

CLASSIC 33 variante: ECOMONT 18+

Commande SIMU Hz avec programmation jour/semaine et 2 périodes programmés ou avec Somfy
Impresario Chronis RTS et Somfy Sunis/ThermoSunis

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

Limites et conditions d‘usage
Mesures limites*:

Ecomont 18+ Classic 33

Largeur max.:

3‘500 / 5‘000 monté suspendu

Hauteur max.:

3‘800

Surface max.:

7,5 m2 / 9 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 23 X 36

Couverture:

33 mm

Position volet roulant:

fermé
avec profils translucides

Automation volet roulant: «pro Zone»
Programme temps:

2 périodes

Type optional
Profils translucides:

4 %, variante 5,8% (entier tablier)

Erlaubte Behangfarben
Couleurs
du tablier autorisées
Toutes les couleurs (module «Home»)

Erlaubte Behangfarben
Confirmation
licencié du module «Home»
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
Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg

RUFALEX Rollladen-Systeme AG, 3422 Kirchberg

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

www.roll-laden.ch
rufalex@rufalex.ch

Module MINERGIE protection solaire
¤ Home

¤ Business

Montfix Classic 33

N° régistration:
Date régistration:

RUF-M01
11.12.2009

Volet roulant type CLASSIC 33
variante MONTFIX
avec commande à radio, type SIMU Hz et Somfy RTS

MONTFIX CLASSIC 33
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“

Moteur „protection solaire“

CLASSIC 33 variante: MONTFIX

Commande SIMU Hz avec programmation jour/semaine et 2 périodes programmés ou avec Somfy
Impresario Chronis RTS et Somfy Sunis/ThermoSunis

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

Limites et conditions d‘usage
Mesures limites*:

Montfix Classic 33

Largeur max.:

3‘500 / 5‘000 monté suspendu

Hauteur max.:

3‘000

Surface max.:

7,5 m2 / 12 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 anti-vent 22 x 55

Couverture:

33mm

Position volet roulant:

fermé
avec profils translucides

Automation volet roulant: «pro Zone»
Programme temps:

2 périodes

Type optional
Profils translucides:

4 %, variante 5,8% (entier tablier)

Erlaubte Behangfarben
Couleurs
du tablier autorisées
Toutes les couleurs (module «Home»)

Erlaubte Behangfarben
Confirmation
licencié du module «Home»
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
Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg

RUFALEX Rollladen-Systeme AG, 3422 Kirchberg

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

www.roll-laden.ch
rufalex@rufalex.ch

