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volets 
roulants



2

Les volets roulants iLumiss® sont gage de qualité et d’efficacité.

De l’extérieur commence 
votre confort intérieur. 



3

LUMISS par ATSV Fermetures : 
30 ans de savoir-faire
ATSV Fermetures conçoit des solutions de fermeture qui répondront à toutes vos 

exigences. Elles existent aujourd’hui au sein de la gamme iLumiss®.

Créer les ambiances de votre univers devient la nouvelle mission de nos systèmes 
intelligents de protection solaire : de la mise en place d’un système de climatisation 

naturelle, à la valorisation des volumes et des agencements grâce à l’intensité lumineuse, 
les volets roulants iLumiss sont de véritables atouts du quotidien.
Votre distributeur agréé iLumiss® se tient à votre disposition pour vous conseiller.
De même, votre architecte vous donnera toutes les informations nécessaires pour 
l’intégration de ces volets roulants dans votre maison.

Volets Roulants Moustiquaires Stores-Screen

Portes de garage Brises-Soleil Orientables Stores-Bannes
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Volets roulants 
Tous les choix sont permis

Le volet roulant intégré traditionnel Klassico
Produit historique de l’entreprise, il peut être installé aussi bien dans 
des constructions neuves que dans le cadre de transformations ou de 
rénovations. Les lignes nettes de ce volet s’intègrent sur tous types de 
façades. 

Le volet à projection
Permettant une ouverture maîtrisée et orientable, ce volet 
permet d’optimiser l’aération et la luminosité de chacune de vos 
pièces. 
Ce modèle peut-être entièrement automatisé.
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Solaire : tout est permis 

Le volet roulant Aktéo
Idéal pour les travaux de rénovation ou de transformation, ce 
volet s’intègre parfaitement sur tous types de façades. Son 
min-caisson permet d’assurer une grande luminosité dans 
vos pièces.

Aktéo SUN
100% autonome, ces volets fonctionnent grâce à l’énergie solaire. Une énergie 
gratuite, propre et renouvelable. Aktéo Sun est  déclinable en plusieurs versions : volet 
roulant seul, volet avec moustiquaire, volet avec store  plus anti moustique). 

Volet roulant avec moustiquaire Akteo-M 
Véritable bouclier contre les nuisibles, cette solution innovante 
et astucieuse permet de combiner esthétisme et protection, en 
été comme en hiver. 
Cette option peut être intégrée sur la majorité de nos références.

Volet roulant avec store et anti-nuisibles 
Akteo-SN 
Le 3 en 1 de ATSV Fermetures. Cette solution cumule les 
fonctions d’une moustiquaire et d’un volet roulant. 

Volet roulant avec store toile intégré (Akteo-S) 
Un volet et un store, combiné en un seul produit.
Particulièrement recommandé pour les pièces dont l’exposition 
au soleil est forte. Volet entièrement automatisé. 
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TECHNOLOGIE 
ET ÉLÉGANCE : 
l’association parfaite 
pour habiller vos 
fenêtres, sur mesure.

Les volets roulants iLumiss® 
sont à vos ordres en été 
comme en hiver. Équipés d’un 
système intelligent, ils peuvent 
être entièrement automatisés 
pour votre confort.

Les volets roulants iLumiss® 
vous permettent de 
reprendre le contrôle 
sur votre consommation 
excessive d’énergie, sur 
la protection de votre 
domicile contre les nuisances 
sonores, les effractions, 
les regards indiscrets, les 
aléas météorologiques 
(températures et climatiques) 
ou encore contre les différents 
nuisibles.

L’esthétique soignée de nos 
produits saura embellir votre 
domicile, tout en assurant des 
performances optimales.

Les volets iLumiss® pour 
votre domicile? Bientôt une 
évidence.
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Pourquoi faire installer des 
volets roulants chez soi ?
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O

PROTECTION 
CONTRE LES 
EFFRAC-
TIONS

PROTECTION 
DE VOTRE 
INTIMITÉ

PROTECTION 
SOLAIRE

PROTECTION 
ACCOUS-
TIQUE

Une fois fermés, 
les volets roulants 

iLumiss® constituent 
une première 
protection contre les 
intrusions.

Le kit de Sécurité 
propose une lame 
finale renforcée, 
empêchant les 
relevages manuels 
venus de l’extérieur. 
Une protection 
supplémentaire pour 
votre maison. Le kit 
peut également être 
complété et couplé 
à une alarme.

Profiter de son 
intimité, moduler 

l’ensoleillement 
des pièces de 
vies, partager 
des moments en 
famille : Votre 
quotidien et tout ce 
qui l’anime doit être 
protégé des regards 
indiscrets.  

Les volets iLumiss® 
s’ouvrent et se 
ferment à votre 
convenance, à la 
hauteur souhaitée, 
pour s’adapter à 
vos envies et assurer 
votre tranquillité. 

Pour conserver 
la température 

de votre foyer, ou 
préserver votre 
intérieur des rayons 
du soleil, les volets 
iLumiss® constituent 
une barrière isolante 
et modulable. 

L’isolation phonique 
participe à créer 

votre bulle dans 
votre habitat, 
pour un quotidien 
agréable de jour 
comme de nuit. Les 
Volets iLumiss® vous 
assurent des jours 
et des nuits plus 
agréables.  
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PROTECTION 
CONTRE LES 
INTEMPÉRIES

PROTECTION 
CONTRE LES 
INCENDIES

QUIÉTUDE
ASSURÉE 

Première protection 
pour vos fenêtres 

lors des intempéries, 
les volets iLumiss® vous 
garde à l’abris de 
nombreux dégâts. 

En cas d’incendie, 
l’évacuation 

rapide est 
indispensable. 
Couplés à une 
alarme incendie, 
les volets iLumiss® 
s’ouvrent 
automatiquement 
et rapidement, 
pour permettre à 
tous les occupants 
du domicile de 
s’éloigner du danger.

Une batterie assure le 
bon fonctionnement 
du système en cas 
de coupure de 
courant.

Avec les volets 
roulants iLumiss®, 

vous bénéficiez 
d’une garantie 
complète de 5 ans.  

Indicateurs de confort
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Une gamme de 
volets aux propriétés 
isolantes réelles

La couche d’air entre la 
fenêtre et le volet roulant 
constitue un parfait 
matelas isolant. 

En hiver : le matelas d’air 
situé entre les fenêtres et 
le volet roulant contribue 
à une meilleure isolation.
Le volet roulant fermé 
permet de réduire 
considérablement les 
pertes d’énergie.
En adaptant vos 
ouvertures et en 
protégeant l’intégrité de 
ce matelas d’air, votre 
facture de chauffage 
peut ainsi être réduite 
d’une façon plus que 
significative.

En été : ouvrez, et fermez 
vos volets de manière à  
vous protéger des rayons 
du soleil et à conserver un 
matelas d’air frais contre 
vos vitrages.
La fraicheur de votre 
intérieur est conservée.

Le volet roulant : 
Première protection 
thermique de votre 
domicile 

Les nouvelles normes de construction imposent des 
maisons de  moins en moins gourmandes en énergie. 

Les volets roulants iLumiss® permettent d’optimiser 
les économies d’énergies en limitant les déperditions 
énergétiques et en profitant 
des apports solaires. Été comme hiver les volets roulants sont 
efficaces.

*Le pourcentage moyen de la surface extérieur d’une maison
**Le pourcentage moyen des pertes d’énergie thermiaue par l’enveloppe du bâtiment
***Estimations des coûts d’énergie annuels uniquement dus aux pertes d’énergie thermique par l’enveloppe 
du bâtiment.

Dalle au sol

Proportion de 
la surface de 

l’habitat*

27 % 13,3 %

25,5%

14,7 %

44,4%

150 - 300 €

290 - 580 €

500 - 
1000 €

175 - 350 €

32,5 %

31,3 %

10,1 %

Perte d’énergie 

thermique**

Coûts d’énergie 

annuels***

Murs 
& Cloisons

Fenêtres

Toit

Alors que les fenêtres ne représentent qu’approximativement 
10% de la surface extérieure du bâtiment, on enregistre des 
pertes d’énergie thermique avoisinnant les 45%. 
Une opportunité d’investissement pour une rentabilité garantie.

De nouveaux programmes de subventions en Europe vous 
accompagnent d’ailleurs dans cette démarche, pensez à 
vous renseigner !
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Votre habitat se connecte à vos envies

La commande dite 
« filaire » permet de 

commander les volets 
roulants sans effort. 
Des inverseurs – « Interrupteurs » – 
esthétiques remplacent 
les manivelles et sangles 
disgracieuses. Il suffit 
d’appuyer sur l’inverseur pour 
que les lames bougent dans 
la direction souhaitée. 
Une commande centrale 
peut elle aussi donner l’ordre 
à tous les volets d’une pièce 
en même temps.

Une télécommande dite 
« radio » , ergonomique et 

esthétique vous permettra de 
réguler à distance la lumière 
de votre maison. Votre volet 
roulant se commande à votre 
gré depuis votre fauteuil ou 
votre chaise longue !

Votre smartphone, PC 
ou tablette, deviennent 

vos nouveaux supports 
pour centraliser et 
gérer automatiquement 
l’ensemble des volets 
roulants de votre maison. 
Il devient possible 
d’enregistrer des scénarios 
pendant votre absence, de 
suivre vos consommations 
d’énergie…

Le logement de demain se défini comme celui qui sera en mesure de s’adapter 
aux usages de ses habitants, et de devenir le prolongement de leurs habitudes. 
3 types de commandes permettront de répondre à toutes vos attentes et à 
gérer vos volets roulants iLumiss®.
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Connect’Home par iLumiss®: 
Une application pour 
contrôler les services de votre 
domicile
Connect’Home est une interface 
de pilotage simple et intuitive 
qui vous permet de centraliser, 
contrôler et programmer les 
équipements connectés de votre 
maison par environnement  : 
fenêtre, accès et terrasse.
Le contrôle de vos équipements se 
fait depuis un smartphone ou une 
tablette. 
Cette solution est compatible 
avec l’assistant vocal Alexa.

ALARME

MUSIQUE

GESTION 
THERMIQUE ÉCLAIRAGE

EXTÉRIEURS

OUVERTURES / FERMETURES

Connexoon® : 3 applications 
faciles à vivre pour découvrir 
le potentiel de la vie 
connectée.
Connexoon est une interface 
de pilotage simple et intuitive 
qui vous permet de centraliser, 
contrôler et programmer les 
équipements connectés io-
homecontrol de votre maison 
par environnement: 
• fenêtre : volets roulants, 

stores extérieurs...
• accès : portail, porte de 

garage, alarme..
• terrasse :  store, éclairage 

extérieur...
Le contrôle de vos équipements 
se fait depuis un smartphone ou 
une tablette en téléchargeant 
gratuitement les applications 
mobiles iOS ou Android.

TaHoma : Somfy®  centralise 
la gestion du confort de votre 
habitat
Avec la box domotique TaHoma, 
vivez une expérience unique de 
la maison connectée : contrôlez, 
centralisez et programmez tous 
les équipements connectés de 
votre maison ou appartement.
TaHoma est compatible avec 
plus de 250 gammes de produit 
Somfy de différents univers 
(motorisations, éclairage, alarme, 
gestion énergie...).
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ZOOM SUR 
Les atouts des volets 
iLumiss®

Une fabrication 100% 
Française, 
Un suivi de fabrication maîtrisé 
à chaque étape  de la 
réalisation.

Protection anti-intrusion
Résistance aux manoeuvres 
forcées, dispositif anti-
relevage depuis l’extérieur

Résistance au vent et aux 
intempéries..

Résistance aux chocs, 
et capacité à fonctionner 
ensuite.

Endurance : Durée de 
vie mécanique du volet 
roulant.
10 000  ouvertures et 
fermetures garanties.

Résistance à la dilatation 
des lames, due aux 
rayons du soleil, 
résistance au sel et 
occultation.

LES PRODUITS  iLumiss® EN 
6 POINTS CLÉS

Réduire la taille du caisson de votre volet roulant, 
c’est garantir plus de place pour laisser entrer 
la lumière. iLumiss®  propose les coffres de volets 
roulants les plus petits, proportionnellement à la 

Hauteur (H) 
2350mm
1520mm
1730mm

Hauteur (h) 
150mm
125mm
137mm

Fenêtre 
(hauteur H)

Linteau

Linteau

Mini-coffre 
de volet 
roulant 
(Hauteur h)

MINI COFFRE POUR MAXI LUMIÈRE

1très grqnd 
choix de 

couleurs, pour 
personnaliser les 
lames comme les 
périphériques.

1 connection 
entièrement 

sécurisée du 
système de 
commande.
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Un intégration des volets roulants 
en toute discrétion.
La dernière lame des volets iLumiss® 
s’intègre parfaitement au sein du 
coffre de votre volet. Discrétion et 
harmonie assurées !

Coffre de volets 
roulants

Dernière lame

Modèle classique  iLumiss®

UNE FINITION EN TOUTE DISCRÉTION

MAIS AUSSI...

Joint 
d’étanchéité 

sur la dernière 
lame 
Pour une 
étanchéité 
parfaite à l’air, à 
l’eau et au gel.

Dispositif anti-retour 
et verrouillage 

automatique
assurant un enroulement 
parfait du volet et 
empêche la remontée du 
tablier par la lame finale.

Tête de vis 
parfaitement 

intégrée 
Pour éviter tout 
accrochage !

Embouts 
anti-bruit et 

de blocage 
latéral

Sécurité : arrêt sur 
obstacle
Une résistance à la descente 
te le moteur s’arrête 
automatiquement.

4 formes de caisson  
pour s’adapter à vos 

besoins et envies.



16

Aluminium

Mousse 
polyuréthane

Traitement 
de surface

Laque 
primaire

UNE PROTECTION COMPLÈTE DE 
VOS LAMES 

L’ensemble des lames iLumiss® sont 
traitées sur 4 couches, assurant ainsi 
une couleur pérenne et homogène 
d’années en années, empêche les 
éclats lors d’un choc, et renforce les 
propriétés thermiques du tablier de 
votre volet.
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LA QUALITÉ AU SERVICE 
DE VOTRE TRANQUILLITÉ
Nos petits détails, pour de 
grandes différences

Les volets  iLumiss® sont pensés afin de s’adapter à tous les 
impératifs de votre logements et aux usages de votre quotidien. 
Nous nous engageons à vos côtés pour assurer un confort 
maximum sur-mesure.

UNE ROBUSTESSE RECONNUE DE 
LA CONCURRENCE

4 TYPES DE LAMES POUR 
RÉPONDRE À CHAQUE BESOIN

Dotés de lames plus épaisses que 
celles proposées habituellement sur 
le marché, les volets  iLumiss® font 
partis des plus résistants du marché 
(avec un poids constaté de  4kgs/m2, 
contre 2,7kgs/m2 en moyenne pour les 
produits similaires).

Parce que chaque projet se compose de 
défis particuliers à relever,  iLumiss® dispose 
de 4 types de lames pour répondre à tous 
vos besoins. De la lame la plus adaptable 
et légère, à la lame la plus solide et rigide, 
nous saurons trouver l’équipement dont 
vous avez besoin.

Volets iLumiss® 4kgs/m2, 
Volets classiques 2,7kgs/m2 
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AKTÉO FICHE PRODUIT
AKTÉO

Le volet de façade Akteo se monte 
de façon optimale lors de travaux de 

rénovation ou de transformation.

Sa conception alliée à un mini caisson 
permet d’obtenir une plus grande 
ouverture et une plus grande luminosité 
dans vos pièces.

La fluidité de ses lignes ainsi que la 
qualité des lames permettent une 
parfaite intégration et une mise en valeur 
de vos façades.

Le caisson peut être fourni en ¼ de rond, en ½ rond, en pan coupé ou 
en forme carré.

Couleur de lames best-seller

Aktéo par  iLumiss® 
•Isolation thermique 
•Protection de votre 
intimité
•Quiétude  
•Protection Incendie
•Protection Acoustique
•Protection Solaire 
•Protection contre les 
effractions

Blanc
Ap. RAL 
9010

Alu-métallisé
Ap. RAL 9006

Gris 
anthracite
Ap. RAL 7016

Marron
Ap. RAL 
8014

Crème
Ap. RAL 
1015

Golden 
Oak

Blanc 
Novelis 
19A9-30
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AKTÉO M FICHE PRODUIT
AKTÉO Moustiquaire

Tous les avantages d’un store Aktéo, 
couplés à ceux de la moustiquaire !

À chaque saison et à chaque région ses 
avantages et ses inconvénients.

Le volet Akteo.M vous permets de profiter 
de votre intérieur dénué de nuisibles, sans 
utilisation de produits chimiques.
Particulièrement adapté aux chambres 
d’enfants, ce volet constitue une véritable 
barrière contre les nuisibles tout en laissant 
passer l’air assurant ainsi une excellente 
ventilation de la pièce.
La finesse et la qualité de sa toile permet 
un confort optimum.
 
La moustiquaire se manœuvre 
manuellement grâce au cordon situé au 
centre du volet.

Un maillage 
aéré 
garantissant 
l’aération et 
la visibilité de 
l’intérieure vers 
l’extérieure.

Couleur de lames best-seller

Le 2 en 1 par iLumiss®  :
•Isolation thermique 
•Protection de votre 
intimité
•Quiétude  
•Protection Incendie
•Protection Acoustique
•Protection Solaire 
•Protection contre les 
effractions

Mais aussi…
•Protection contre les 
nuisibles
•Aération extérieure
•Parfaite vision extérieure

Blanc
Ap. RAL 
9010

Alu-métallisé
Ap. RAL 9006

Gris 
anthracite
Ap. RAL 7016

Marron
Ap. RAL 
8014

Crème
Ap. RAL 
1015

Golden 
Oak

Blanc 
Novelis 
19A9-30

Le caisson peut être fourni en ½ rond, et en 
pan coupé.
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AKTÉO SN FICHE PRODUIT
AKTÉO Store & Anti-Nuisibles

Aktéo Store Anti-Nuisibles détient tous 
les avantages du volet roulant Aktéo, 

alliés aux atouts du store toile et à ceux 
de la moustiquaire ; pour un confort 
optimal été comme hiver.

Les qualités du volet roulant Aktéo 
sont combinées à celles associées aux 
Moustiquaires iLumiss®, et aux  stores-
screenm idéal pour gérer la luminosité et 
la température de votre domicile. 
La contexture micro aérée de a toile 
Solstis 86 de chez Serge Ferrari permet 
une excellente vision vers l’extérieur tout 
en étant protégé des vues extérieures.

Avec 23 coloris disponibles, osez la 
couleur pour égailler vos façades ! 

La moustiquaire se manœuvre 
manuellement grâce au cordon situé au 
centre du volet.

Une toile fine 
et discrète 
garantissant 
l’aération et 
la visibilité de 
l’intérieure vers 
l’extérieure.

Couleur de lames best-seller

Le 3 en 1 par iLumiss®  :
•Isolation thermique 
•Protection de votre 
intimité
•Quiétude  
•Protection Incendie
•Protection Acoustique
•Protection Solaire 
•Protection contre les 
effractions

Mais aussi…
•Protection contre les 
nuisibles
•Aération extérieure
•Parfaite vision extérieure
•Protège votre intérieur 
des vues extérieures

Blanc
Ap. RAL 
9010

Alu-métallisé
Ap. RAL 9006

Gris 
anthracite
Ap. RAL 7016

Marron
Ap. RAL 
8014

Crème
Ap. RAL 
1015

Golden 
Oak

Blanc 
Novelis 
19A9-30

Le caisson peut être fourni en ½ rond, ou en 
pan coupé.
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AKTÉO S

Akteo screen a été concu pour vous permettre de gérer les 
protections et votre intérieur été comme hiver.

Dans le même boitier sont associés les qualités d’un volet roulant 
Aktéo et les qualités d’un store toile (screen), le tout motorisé est 
géré à distance.

Akteo screen est particulièrement recommandé pour vos pièces 
bénéficiant d’une grande exposition au soleil.

Une toile fine 
et discrète 
garantissant 
l’aération et 
la visibilité de 
l’intérieure vers 
l’extérieure.

Couleur de lames best-seller

Le 2 en 1 motorisé et géré à 
distance par iLumiss®  :
•Isolation thermique 
•Protection de votre intimité
•Quiétude  
•Protection Incendie
•Protection Acoustique
•Protection Solaire 
•Protection contre les 
effractions

Mais aussi…
•Protection solaire / Maîtrise 
de la luminosité
•Confort thermique : rejette 
jusqu’à 95% de la chaleur en 
été
•Protection vision intérieure
•Aération maintenue

Blanc
Ap. RAL 
9010

Alu-métallisé
Ap. RAL 9006

Gris 
anthracite
Ap. RAL 7016

Marron
Ap. RAL 
8014

Crème
Ap. RAL 
1015

Golden 
Oak

Blanc 
Novelis 
19A9-30

FICHE PRODUIT
AKTEO Store-Toile
Entièrement géré à distance

Le caisson peut être fourni en ½ rond, ou en 
pan coupé.
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FICHE PRODUIT
AKTEO Sun
Respecter l’environnement avec des volets 
100% économie d’énergie

ÉNERGIE
SOLAIRE

Ces volets permettent de rénover votre maison sans 
raccordement au réseau électrique.
L’énergie est captée par les cellules photovoltaïques du panneau 
solaire et stockée dans une batterie qui alimente le moteur. Le 
moteur peut fonctionner durant 15 jours sans soleil et se charge 
même par temps nuageux.

Le volet de façade Akteo se monte de façon optimale sans 
dégradation, sans travaux particuliers et complexe. 
Toutes les qualités thermiques et phoniques sont maintenues.
Sa conception avec un mini caisson permet d’obtenir une plus 
grande ouverture et une plus grande luminosité dans vos pièces 

Aktéo Sun
Modèle 
standard.

Disponible avec 
les 3 coffres 
proposés.

Akéo M Sun
Toutes les 
qualités du 
store Aktéo 
alliées aux 
avantages 
d’une 
moustiquaire.

Disponible 
uniauement 
en coffre pan 
coupé.

Akéo SM Sun
Toutes les 
qualités du 
store Aktéo 
alliées aux 
avantages 
d’une d’un 
store-toile 
anti-nuisibles.

Disponible 
uniquement 
en coffre pan 
coupé.

Le caisson peut être 
fourni en ¼ de rond, en 
pan coupé et en carré.

Couleur de lames best-seller

Blanc
Ap. RAL 
9010

Alu-métallisé
Ap. RAL 9006

Gris 
anthracite
Ap. RAL 7016

Marron
Ap. RAL 
8014

Crème
Ap. RAL 
1015

Golden 
Oak

Blanc 
Novelis 
19A9-30



28

FICHE PRODUIT
KLASSICO

KLASSICO

Klassico 
pour 
coffre 
demi-
linteau.

Klassico
pour 
ossature 
bois.

Klassico
pose pour 
isolation 
thermique 
par 
l’extérieure 
(ITE).

Klassico
pose sans 
réservation.

Couleur de lames best-seller

Une solution adaptée à toutes les installations : 

Blanc
Ap. RAL 9010

Alu-métallisé
Ap. RAL 9006

Gris 
anthracite
Ap. RAL 7016

Marron Ap. 
RAL 8014

Crème Ap. 
RAL 1015

Golden 
Oak

Blanc Novelis 
19A9-30

Sans caisson extérieur, les volets Klassico s’intègrent en toute discretion.
Invisible de l’extérieur comme de l’intérieur, ils assurent l’isolation 
thermique de votre habitat été comme hiver.

39 coloris disponibles.

Klassico par iLumiss®  :
• Discrétion assurée 
• Isolation thermique 
• Protection de votre intimité
• Quiétude  
• Protection Incendie
• Protection Acoustique
• Protection Solaire 
• Protection contre les 
effractions

Klassico 
pour coffre 
linteau.



29



30

Les périphériaues aussi s’assortissent à vos 
envies!

Blanc
Ap. RAL 
9010

Gris clair
Ap. RAL 
7038

Marron
Ap. RAL 
8014

Alu-
métallisé
Ap. RAL 
9006

Marron 
foncé
Ap. RAL 
8019

Crème
Ap. RAL 
1015

Blanc Sig-
nalisation
Ap. RAL 
9016

Beige clair

Blanc 
crème
Ap. RAL 
9001

Gris 
anthracite
Ap. RAL 
7016

Golden 
Oak
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PERSONNALISER VOS 
VOLETS
Choisissez votre couleur

Choisissez la teinte la plus appropriée pour le tablier de 
vos volets. 

Blanc
Ap. RAL 
9010

Alu-
métallisé
Ap. RAL 
9006

Rouge 
pourpre
Ap. RAL 
3004

Aluminium 
gris 
Ap. RAL 
9007

Bleu qcier 
Ap. RAL 
5011

Beige

Noir 
Ap. RAL 
9005

Bleu 
pigeon 
Ap. VSR 
903 Mica Fer 

Gris clair
Ap. RAL 
7038

Bronze

Gris 
lumière
Ap. RAL 
7035

Gris 
anthracite
Ap. RAL 
7016

Marron 
foncé
Ap. RAL 
8019

Blanc Sig-
nalisation
Ap. RAL 
9016

Vert pâle
Ap. RAL 
6021

Gris quartz
Ap. RAL 
7039

Marron
Ap. RAL 
8014

Crème
Ap. RAL 
1015

Gris noir
Ap. RAL 
7021

Gris terre 
d’ombre
Ap. RAL 
7022

Golden 
Oak

Beige clair

Vert sapin 
Ap. RAL 
6009

Blqnc 
perlé
Ap. RAL 
1013

Noir 2100 
sablé
Ap. Futura

Vert 
Mousse
Ap. RAL 
6005

Blanc 
crème
Ap. RAL 
9001

Vert blanc
Ap. RAL 
6019

Gris 2900 
sablé
Ap. Futura

Blanc 
Novelis 
19A9-30
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SYNTHÈSE 
Les solutions iLumiss®
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Largeur Maxi 3800 1800 1800 1800 3000 1800 4800 3800 3800 3000
Hauteur Maxi 3000 2400 2400 2400 3000 2400 3000 2700 3000 2700

Largueur Mini 450 600 600 600 600 600 1000 450 600 450

Radio ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Filaire ● ● ● ● ● ● ●
Solaire Radio ● ● ●
Manivelle ● ● ● ● ● ● ●
Tirage direct ● ● ● ●
Sangle ● Sans
Coffre carré ● Sans
Coffre Pan coupé ● ● ● ● ● ● ● Sans
Coffre quart de rond ● ● ● ● ● Sans
Coffre demi rond ● ● ● ●
Coloris 11 11 11 11 11 11 11 11 3
L 35 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Nombre de coloris 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
L 42 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Nombre de coloris 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
L 42RS ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Nombre de coloris 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
L 55 ● ● ●
Nombre de coloris 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
L PVC ● ● ●
Nombre de coloris 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Lame Finale Invisble ● ● ● ● ●
Nombre de coloris screen 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Neuf

M
a
nœ

uv
re

s
C
a
is
so

ns
D
im

-
e
ns

io
ns

Rénovation

La
m
e
s
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ZOOM SUR 
Les engagements 
de votre fabricant ATSV Fermetures

Numéro de série : traçabilité pour le 
SAV.
Année de fabrication : garantie 5 ans 
à partir de cette année.
Numéro de commande : n° de 
commade chez votre fabricant.
CE : Logo de la norme Européenne de 
sécurité EN 13659
ATSV Fermetures : votre fabricant
Classe : niveau de résistance au vent. 

Identification de vos volets par 
marquage

ATSV Fermetures s’engage... Une installation en toute sécurité. 
Chaque volet est testé et réglé en 
usine pour faciliter l’installation du 
poseur.

Un chantier rendu propre, des produits 
nettoyés, un accompagnement pour 
la mise en service systématique.

La certitude d’une installation bien 
entretenue grâce à un suivi des 
pièces de rechange rigoureux réalisé 
par ATSV Fermetures.

Une compétence pour faire évoluer 
vos installations à votre rythme et en 
fonction de vos besoins.

Être à votre service après la vente 
dans le respect de la qualité.

Une équipe de spécialistes 
entièrement dédiée à votre projet. 

Un service de proximité, un espace 
d’accueil proche de chez vous pour 
découvrir les gammes de produits 
et les dernières solutions LUMISS® par 
ATSV Fermetures.

Une étude sur-mesure de votre projet 
avec diagnostique personnalisé, 
et des solutions adaptées à votre 
budget.

Un devis détaillé, gratuit et sans 
engagement pour prendre votre 
décision en connaissance de cause 
et sans mauvaise surprise.

Le respect des délais annoncés.

Numéro de série

Année de fab.

Numéro de com.

ATSV Fermetures
30 rue Francois Rochaix 

01100 Oyonnax

Volet roulant à usage extérieur 
uniquement

Résistance au vent classe : 6
18/1460

2018

OVS 18.1260.3.1
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AKTEO ITE

Le système Aktéo ITE 
réunit toutes les propriétés 
intéressantes des volets roulants 
modernes en applique avec 
l’apparence d’un volet roulant 
classique. Mais l’apparence 
est leur seul point commun. 
Aktéo ITE ne présente pas les 
inconvénients typiques du 
coffre linteau classique.

Couleur de lames Couleurs des périphéries

Akéo ITE : 
• est installé sous le crépi ou sous 

la façade et peut être intégré 
dans la façade à isolation 
thermique.

• Le coffre ne se voit pas.
• évite efficacement les ponts de 

température et amériolre ainsi 

le rendement énergétique de 
la maison.

• permet d’effectuer 
confortablement la 
maintenance du système à 
partir de l’extérieur, la trappe 
de révision est toujours bien 
accessible.

Blanc
standard

Disponibles  
à la page 
couleurs p30

+ toutes 
les autres 
teintes RAL

FICHE PRODUIT
AKTEO ITE
Entièrement géré à distance
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En collaboration avec votre installateur agréé :
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30 RUE FRANCOIS ROCHAIX 
01100 OYONNAX 


