
1

BRISE-SOLEIL
ORIENTABLES
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Les Brises-Soleil Orientables (BSO) iLumiss® sont gage de qualité et d’efficacité.

De l’extérieur commence 
votre confort intérieur. 
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Volets Roulants Moustiquaires Stores-Screen

Portes de garage Brises-Soleil Orientables Stores-Bannes

LUMISS par ATSV Fermetures : 
30 ans de savoir-faire
ATSV Fermetures conçoit des brises-soleil orientables qui répondront à toutes vos 

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

Voir sans être vu, gérer l’ensoleillement quel que soit votre région, réguler la chaleur 
de vos pièce ou économiser l’énergie de votre maison devient un jeu d’enfant. 

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, votre 
installateur 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 brise-soleil orientables dans votre maison.
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Le Brise soleil orientable « LameSun » intégré
Ce BSO peut être installé dans les constructions neuves tout comme dans le 
cadre de transformations ou de rénovation. Il se pose dans des réservations 
prévues à cet effet, avec ou sans lambrequin. Plusieurs versions sont 
possibles au niveau du tablier en fonction du type de lame choisi.

Compatible avec :
• LameSun C80
• LameSun S90
• LameSun Z70
• LameSun Z90

Brise-soleil orientable
Tous les choix sont permis
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Le brise soleil orientable « LameSun M » anti-
moustique
Il permet de se protèger ou de jouer avec les rayons du 
soleil, mais il interdit aussi l’entrée des insectes grâce à sa 
moustiquaire intégrée. 
En version caisson uniquement, ce BSO peut être installé 
dans les constructions neuves ou les rénovations.
Plusieurs versions sont possibles au niveau du tablier en 
fonction du type de lame choisi.

Compatible avec :
• LameSun M C80
• LameSun M S90
• LameSun M Z70
• LameSun M Z90

Pensez vos équipements autrement

Le brise soleil orientable « LameSun box »
version caisson
Idéal pour les travaux de rénovations ou de transformations ce 
brise soleil orientable s’intègre parfaitement à tous types de 
façade.
Le système « LameSun box » se mesure et se monte 
extrêmement facilement en façade ou en tableau.
Plusieurs versions sont disponibles au niveau du tablier en 
fonction du type de lame choisi.

Compatible avec :
• LameSun box C80
• LameSun box S90
• LameSun box Z70
• LameSun box Z90

Ces BSO sont équipés d’un système (moteur et télécommande) compatibles 
avec les télécommandes des volets roulants iLumiss®. 
Ils peuvent aussi être équipés d’un système (moteur et télécommande) SOMFY 
compatible avec les télécommandes des volets roulants SOMFY.
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Pourquoi faire installer des 
Brises-Soleil Orientables chez soi ?
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LA LUMINOSITÉ SUR-MESURE
Donner de nouvelles perspectives à vos ouvertures

Un brise soleil orientable iLumiss® est un véritable modulateur de 
lumière.
Recommandé pour des pièces particulièrement exposées au 
soleil, les BSO de la gamme iLumiss® permettent d’agir à la fois 
sur l’ensoleillement de votre habitat, mais aussi sur son impact 
thermique.
La lumière est adoucie.
Profiter de la fraicheur de l’ombre tout en bénéficiant de la 
luminosité extérieure n’a jamais été aussi aisé. 
Très apprécié pour les maisons contemporaines nos brises soleil 
orientables s’intègreront parfaitement à votre façade

Des Brise-Soleil Orientables iLumiss® pour votre habitat? Une 
évidence.

Une solution adaptée pour vos espaces de travail 
Les BSO iLumiss® s’adaptent en fonction de vos besoins. Il est donc possible de diminuer l’ensoleillement 
sur la partie basse des surfaces, tout en conservant la luminosité des parties supérieures. Idéal en cas de 
travail sur des écran exposés !
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C
O

L’ART DE 
L’ENSOLEIL-
LEMENT

RÉCHAUFFER 
L’AMBIANCE

MODULER 
AU GRÉ DE 
SES ENVIES

CONFORT 
OUI, MAIS 
MODERNE !

Nous passons la 
majorité de notre 
temps à l’intérieur de 
notre logement.
Les fenêtres 
deviennent une 
interface avec 
l’extérieur.
Avec les brises soleil 
orientables iLumiss® 
vous laisserez passer 
la lumière du jour 
et vous jouerez 
à volonté avec 
l’ensoleillement 
sans surchauffer vos 
pièces.
La fraîcheur de 
l’ombre s’invite chez 
vous tout en laissant 
apparaître le soleil…. 
Un art.

Les brise-soleil 
orientables iLumiss® 
disposent de 
lames s’orientant 
indépendamment 
entre la partie haute 
et la partie basse 
du produit. Idéal 
pour bénéficier d’un 
confort optimal face 
aux écrans, tout 
en conservant la 
luminosité extérieure !

La nature s’invite 
de plus en plus au 
sein de nos habitats, 
alliant intérieurs 
cosy et ambiances 
harmonieuses.Les 
rayons du soleil 
le matin sont un 
bonheur ! 
Vos brise-soleil 
orientables se 
programme tout au 
long de la journée. 

Les brises-soleil 
orientables 
modernisent vos 
facades tout en 
préservant votre 
intimité des regards 
indiscrets.
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O
R
T

NF
PROTECTION 
DES NUISI-
BLES

SÉCURITÉ

CAPTER LE 
SOLEIL

Grâce à sa 
moustiquaire 
intégrée ce BSO 
vous permettra de 
dormir la fenêtre 
ouverte en été sans 
être dérangé par les 
moustiques ou autres 
nuisibles.

Grâce aux capteurs 
présents sur les 
installations iLumiss®, 
il est possible 
de programmer 
le relevage 
automatique de vos 
installations lors de 
vents très forts ou de 
tempêtes.

Les brises soleils 
orientables iLumiss® 
se programment 
selon vos envies, 
tout au long de la 
journée. Il est ainsi 
possible de se faire 
réveiller en douceur 
par les rayons du 
soleil, quand vous le 
souhaitez ! 

Indicateurs de confort
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Votre habitat se connecte à vos envies

La commande dite 
« filaire » permet de 

commander les BSO 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 stores 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 brise-
soleil orientable 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 brise-soleil 
orientables 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 BSO 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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LAME EN Z

Grace à leur forme unique ces lames de dernière 
génération permettent d’obtenir un grand esthétisme 
mais aussi une excellente occultation.
Un joint caoutchouc entre chaque lame garantie 
cette occultation maximale mais aussi isole des bruits 
extérieurs.
Disponible en Z 70 et Z 90.
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LA QUALITÉ AU SERVICE 
DE VOTRE TRANQUILLITÉ
Nos petits détails, pour de 
grandes différences

Les lames des Brise-Soleil Orientables iLumiss® sont sélectionnées 
pour leurs performances et durabilité. Leur très haute qualité 
assure votre confort.

LAME BOMBÉE EN C

LAME ONDULÉE EN S

Très appréciées pour leur forme 
élégante, ces lames sont souvent 
adaptées aux maisons de quartiers 
résidentiels. Ces lames peuvent 
s’incliner dans les deux sens usuels.
Les BSO avec les lames C80 sont des 
produits fiables et durables. 
Disponible en C 80

D’une extraordinaire élégance à laquelle 
j’ajoute des formes arrondies d’un volet 
roulant.
Pour un éclairage tout en douceur et une 
occultation performante, les lames en S sont 
une garantie esthétique.
Disponible en S 90
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Protection contre l’éblouissement 
La protection contre l’éblouissement est réalisé dans la zone inférieure 

du tablier du brise-soleil orientable. Cela permet notament de baisser le 
degré de luminosité présent dans le champs de vision de l’utilisateur.

30˚

Moduler la lumière du jour
La zone supérieure du tablier, avec les lames ouvertes, 

permet de bénéficier de la lumière du jour.

UN BRISE SOLEIL ORIENTABLE 
MODULABLE SELON VOS BESOINS :
LE SYSTÈME BiLUMINOUS
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iLumiss® : des produits de 
fermetures élaborés pour durer.

iLumiss® s’engage, au travers d’un 
process de conception rigoureux, à 
fournir les produits de fermetures les 
plus endurants face aux challenges 
quotidiens.

Ainsi, les brises soleil orientables 
iLumiss® sont testés selon les points 
de contrôle suivants : 

• résistance au vent;
• efficacité des différents 

organes;
• endurance et durée de vie 

montées/descentes;
• corrosion au sel;
• résistance face au 

rayonnement solaire
• identification de tous les brise-

soleil orientables par marquage 
pour un suivi dans le temps.

Tous les brise-soleil orientable 
iLumiss® sont garantis 5 ans.
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Lames issues 
du savoir-faire 
MetalColor en 
Suisse.

l’échelle 
porte 
une fibre 
kevlar

Inclinaison à 
+/- 104° de la 
lame en Z et 
S, idéale pour 
laisser entrer le 
soleil en hiver

Coulisses 
STF1 - idéales 
pour une 
occultation 
quasi-totale, 
pour un 
système auto-
porté mais 
aussi pour un 
pan véranda.

Les trous où passent 
les lacettes sont 
ourlés - elles sont donc 
protégées

Les crochets d’échelle 
(lames Z et S) sont très 
plats, les paquets sont 
donc moins importants

Les bobines 
porte une 
“aiguille” 
pour régler le 
niveau sur le 
chantier, sans 
outil.

Les embouts (lames Z et 
S) sont ovales, les paquets 
moins importants. En cas de 
casse, les embouts et les rivets 
peuvent être changés sur le 

La pièce 
connectant 
le paquet aux 
bobines est en inox

La lame finale est 
orientable.
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FICHE PRODUIT
BSO LAMESUN

Ce BSO  est Généralement posé dans une réservation sous linteau 
prévue à cet effet. Il peut aussi être posé :
• en embrasure avec lambrequin (cache) de finition
• en façade avec lambrequin (cache) de finition
Le guidage se fait par câbles ou par coulisses (apparentes ou 
cachée) .

Lames et poses
• C - Sur câbles ou coulisses
• S et Z - sur coulisses uniquement

Commandes
• Filaire / Manuelle / Télécommandée

Moteurs
• ATSV Fermetures compatible Connect’Home protocole 

Z-wave
• SOMFY IO compatible TaHoma

Coulisses
• Apparentes ou cachées

Système “Biluminous” en option

Couplage de deux BSO possible

SURFACE MAXI LARGEUR MINI LARGEUR MAXIHAUTEUR MINI HAUTEUR MAXI

MANUEL

MOTORISÉ

9M2

20M2

400

600

400

500

5000

5000

5000

5000

Lambrequins possibles

Su
r 

c
o

u
lis

se
s

Su
r 

c
â

b
le

s

1 2 3 4 5
Coffre
ITE 

LAMESUN
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LAMESUN BOX

Ce BSO est logé and un caisson de petites dimensions
Idéal pour des travaux de rénovation, ce BSO s’installe avec une très 
grande facilité en embrasure ou en facade.

Options : les coulisses spéciales de guidage permettent une occultation 
quasi-totale lors une pose en façade.

Lames et poses
• C, S et Z - sur coulisses 
uniquement

Coulisses
• Apparentes ou cachées

Système “Biluminous”en option

SURFACE MAXI LARGEUR MINI HAUTEUR MINI

MANUEL

MOTORISÉ

8M2

20M2

600

600

500

500

2300

4000

3500

5000

LARGEUR MAXI HAUTEUR MAXI

Commandes
• Filaire / Manuelle / Télécommandée

Moteurs
• ATSV Fermetures compatible Connect’Home protocole 

Z-wave
• SOMFY IO compatible TaHoma

FICHE PRODUIT
BSO LAMESUN BOX
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Lames et poses
• C, S et Z - sur coulisses

A partir de 2200M2,, prévoir la pose en 2 ou 3 moustiquaires.

Coulisses
• Apparentes

Système “Biluminous” en option

SURFACE MAXI LARGEUR MINI HAUTEUR MINI

MANUEL

MOTORISÉ

9M2

20M2

650

715

700

715

2200

4000

2200

2200

LAMESUM 

Le dernier né de la gamme brise soleil orientable : 
le « LameSun M » anti moustiques.
Il permet de jouer avec les rayons du soleil en interdisant l’entrée 
des insectes grâce à sa moustiquaire intégrée.
Ce BSO est fourni avec un petit coffre, prévu à cet effet 
uniquement.

• Pose en embrasure ou dans une réservation prévue à cet 
effet. 

LARGEUR MAXI HAUTEUR MAXI

Commandes
• Filaire / Manuelle / Télécommandée

Moteurs
• ATSV Fermetures compatible Connect’Home protocole 

Z-wave
• SOMFY IO compatible TaHoma

FICHE PRODUIT
LAMESUN M ANTI-MOUSTIQUES
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RAL 9003

Un laqUage sablé est possible sUr l’ensemble des références, excepté le gris alU lisse 9006.
>>

RAL 3004

RAL SW205G
BRONZE

RAL 8028

RAL 5002

RAL 1019

RAL 5014

RAL SW203G
BRONZE

9006
GRI ALU LISSE

RAL 7021

RAL 9005

RAL 6005

RAL 7035

RAL 1015

RAL 7037

RAL 7022

RAL 7038

RAL 7016

GRIS 
ANHRACITE 
METALLISÉ

RAL 9007

l

PERSONNALISER 
VOS 
BRISE-SOLEIL 
ORIENTABLES
Créer l’association parfaite 
pour que votre personnalité 
s’exprime librement.

L’association des couleurs fait partie des 
ingrédients essentiels pour assurer l’harmonie 
global de votre habitat.  

La collection de lames iLumiss® permets de 
laisser libre-court à vos envies, avec goût et 
élégance.

Celle-ci comprend un panel de 22 couleurs 
standards soigneusement sélectionnées 
et utilisables autant pour les caissons, les 
coulisses que les barres de charges.
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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. 

ATSV Fermetures s’engage... 

Une installation en toute sécurité. 
Chaque BSO est 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 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.
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En collaboration avec votre installateur agréé :
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30 RUE FRANCOIS ROCHAIX 
01100 OYONNAX 


