
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Volet roulant fonctionnant à 
l’énergie solaire conçu pour 
s’adapter parfaitement à toutes 
les tailles de vos fenêtres de toit 
Dakea.

Il protège contre la chaleur en 
été et le froid en hiver. Lorsqu’il 
est fermé, il offre une réduction 
acoustique supplémentaire et une 
sécurité accrue

SSR

VOLET ROULANT
SOLAIRE

Interrupteur mural appairé 
en usine. Compatibilité avec 
le système de contrôle io-
homecontrol®

Moins de chaleur 
et plus de fraicheur 
dans votre chambre.

Possibilité d'ouvrir 
la fenêtre lorsque le 
volet roulant est fermé. 
(Air frais et ombrage 
garantis) 

Installation facile de 
l’intérieur de la pièce

100% d'intimité, 
limitateur d'effraction

Produit innovant et de 
haute qualité

Réduction du bruit et 
plus de confort

Produit éco fonctionnant à 
l’énergie solaire

5               ANS
GUARANTIE

Amélioration de 
l’isolation supérieur 
à 16% (dépend de la 
structure)



www.dakea.fr

M10A P6A P8A P10A S6A S8A U4A U8A
Taille  |  cm 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 134x140

Tarif HT 590.00 575.00 620.00 660.00 615.00 655.00 640.00 695.00
Tarif TTC 708.00 690.00 744.00 792.00 738.00 786.00 768.00 834.00

TAILLES ET PRIX DISPONIBLES (EUR)

C2A C4A C6A F4A F6A M4A M6A M8A
Taille  |  cm 55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140

Tarif HT 495.00 510.00 525.00 520.00 535.00 530.00 555.00 585.00
Tarif TTC 594.00 612.00 630.00 624.00 642.00 636.00 666.00 702.00

APPLICATION
• Dans les bâtiments publics et privée
• Pour les pentes de toit de 15-90 '
• Conçu pour s’adapter parfaitement 

aux fenêtres Dakea indépendamment 
du matériau de toiture 

CARACTERISTIQUES
• La solution la plus efficace contre la 

chaleur solaire
• Amélioration de l’isolation supérieur 

à 16% (dépend de la structure)
• Occultation totale
• Limite l'effraction
• Permet 100% d’intimité
• Solution prête à l’emploi, aucune 

action supplémentaire n’est 
nécessaire

• Compatible io-homecontrol®
• Batterie entièrement chargée 

permettant de gérer 100 cycles 
d'ouverture et fermeture 

MATERIAU
• Aluminium laqué
• Lames d’aluminium doublement 

isolées pour une isolation accrue et 
une reduction du bruit 

FONCTIONNEMENT
• Moteur tubulaire en 4 étapes 

fonctionnant en 24V
• L’interrupteur mural appairé en 

usine est capable de faire fonctionner 
jusqu’à 200 volets simultanément

• Le volet solaire n’est pas compatible 
avec les fenêtres à pivot élevé (KHV, 
MOE, MOEVX)


