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ÉVOLUTION DE LA GAMME DE VOLETS ROULANTS ATLANTEM : 

DE L’OCCULTATION TOTALE À LA LUMIÈRE…  EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
 
 
 
 

Multi-spécialiste de la menuiserie et de la fermeture, ATLANTEM étoffe son 
offre de volets roulants avec trois développements majeurs : 
  

- la motorisation solaire et la motorisation hybride, 
- le volet roulant moustiquaire et anti-pollens,  
- le volet roulant avec nouvelle lame finale obturante.    

 
 
 
 
À l’écoute des demandes du terrain, le fabricant a pensé à chaque détail pour optimiser le quotidien des 
familles. Il prend en compte les critères de plus en plus plébiscités pour le choix de ces équipements : 
sécurité, connectivité, manipulation aisée, préservation contre la prolifération des moustiques et  
des pollens…  Ces nouveautés participent également au confort des installateurs qui gagnent en simplicité 
et rapidité de pose.   
 

▪ MOTORISATION SOLAIRE  OPTIMISÉE  :   
ADAPTATION À UN LARGE SPECTRE DE PROJETS ET D ’ENVIES  

 
 
ATLANTEM propose, sur l’ensemble de sa gamme de 
volets roulants, une nouvelle motorisation solaire  
avec deux moteurs de 10 et 20 nw. Sa batterie de  
2200 mAh affiche une autonomie de 60 jours.  
Pratique lorsque le taux d’ensoleillement en hiver est 
plus bas.  Sa puissance s’adapte à des volets de grandes 
dimensions. Idéal à l’heure où la tendance est aux baies 
généreuses qui baignent de lumière les intérieurs.  
En rénovation, le système autonome facilite également la 
modernisation de volets manuels déjà en place.  
Il dispose des dernières évolutions technologiques, 
réduisant le bruit du moteur. Fini le bébé réveillé par la 
fermeture ou l’ouverture des volets ! L’accostage du 
tablier s’effectue en douceur. Discret, le panneau solaire 
est dépourvu de fixation visible. L’utilisateur dispose d’un 
large choix de télécommandes et de programmations, 
selon ses besoins. Gage de sérénité, la motorisation est 
garantie 7 ans.  
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VERS LA MOTORISATION HYBRIDE  
 
ATLANTEM entre dans l’ère de la motorisation hybride qui autorise un pilotage à partir d’un point de 
commande filaire ou radio selon les besoins. Deux solutions sont disponibles : 
 

✓ Delta Dore avec un moteur TYMOOV : faisant la part belle à la sécurité, ce système intelligent 
détecte toute tentative d’effraction et referme automatiquement le volet. Il est nativement 
connectable dans l’éco-système Delta Dore, et notamment avec la gestion du chauffage et de 
l’éclairage. L’utilisateur peut connecter son détecteur de fumées à l’ouverture des volets sans box 
Internet.  
 

✓ Somfy RS100 Hybride : pilotable via Tahoma par un point de commande mural filaire ou une 
télécommande mobile, le moteur discret est conçu pour optimiser le confort. 

 
 
 

▪ VOLET ROULANT MOUSTIQUAIRE ET ANTI -POLLENS  :   
OPTIMISATION DE LA FILTRATION DE L ’AIR  

 
Le volet roulant ATLANTEM se dote d’une nouvelle toile 
filtrante qui réduit le passage des moustiques, pollens et 
autres allergènes. Un avantage au printemps ou en saison 
estivale, et tout particulièrement pour les personnes 
sensibles. Sa finesse préserve la vue sur le jardin tout en 
constituant un rempart contre la chaleur. 
 
 

▪ VOLET ROULANT RÉNOVATION AVEC LAME FINALE OBTURANTE :   
CONFORT DE MISE EN ŒUVRE  ET OCCULTATION TOTALE  

 
Cette nouvelle lame finale obturante permet de disposer 
d’une fermeture intégrale du coffre sur toute la largeur, 
lorsque le tablier aluminium de 43 mm est ouvert.  
Au quotidien, ce système évite aux petits insectes 
nuisibles de s’y loger. Il permet également de rigidifier le 
tablier dont le démontage est simplifié grâce à de 
nouvelles butées rotatives invisibles. Ce volet se dote de 
tulipes qui maintiennent les coulisses, leur évitant de 
glisser ou de tomber lors de la mise en œuvre du volet. 
Confort de pose assuré ! 
 
 
ATLANTEM 
 

Filiale du Groupe HERIGE, ATLANTEM conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux de menuiseries, volets, 
portes d’entrée, portes de garage et portails réalisés dans ses onze usines françaises. www.atlantem.fr 
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