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INFORMATION PRESSE JUILLET 2016 
 
 

ATLANTEM DÉVOILE SES NOUVEAUX VOLETS ROULANTS CONNECTÉS 
 
 
 
 
La rentrée 2016 sera placée sous le signe 
de la maison connectée pour ATLANTEM ! 
Inscrit dans une démarche d’anticipation 
de la croissance des objets intelligents 
annoncée pour 2020, le spécialiste de la 
menuiserie dévoile sa nouvelle gamme  
de «Volets roulants pour la maison 
connectée». Ces solutions robustes et 
silencieuses seront présentées dans le 
catalogue dédié ATLANTEM qui paraîtra en 
septembre prochain. 
 
 
 
 
 
Mettant en exergue des solutions radio, autonomes et pilotables, il propose : 
 
• toutes ses gammes de volets radio standards ou avec retour d’information totalement 

compatibles, 
 

• sa solution autonome dotée d’une motorisation solaire sur tous les volets rénovation, 
traditionnels, tunnels, à axe motorisé et blocs baies, 

 
Les nouveaux coffres tunnels renforcés et ½ linteau ainsi que la nouvelle palette de coloris 
standard sont également à découvrir. 
 
 
LE [+] :  ATLANTEM met tout en œuvre pour faciliter la pose et l’utilisation des volets.  

Toute « l’intelligence » est intégrée directement dans le moteur. Ainsi, fini les 
connecteurs ou émetteurs pour rendre la maison connectée ! 

 
 
 
 

VOLETS ROULANTS ÉQUIPÉS DU NOUVEAU MOTEUR S&SO  RS100 IO DE SOMFY 
 
L’année 2016 marque l’arrêt de la radio sans retour d’information, au profit du dernier moteur 
IO RS 100 de SOMFY, venant compléter la gamme IO existante. Simple à utiliser et  
à régler, cette technologie permet de dialoguer aisément à distance avec les produits,  
tout en gagnant en confort et en sécurité. 
Les volets démarrent en douceur, accélèrent puis ralentissent avant de s’arrêter.  
Confort acoustique garanti grâce au mode discret, activé depuis les commandes identifiées. 
L’ouverture et la fermeture s’effectuent en silence, respectant ainsi les habitants endormis. 



 

 
 
 
 
CAP SUR LA MOTORISATION SOLAIRE ! 
 
Gage d’économies, la motorisation solaire OXIMO WIREFREE 
RTS DE SOMFY se déploie sur toutes les gammes de volets, 
dont les blocs baies, tunnels, traditionnels et à axe 
motorisé. En neuf ou en rénovation, cette solution, supprimant le 
circuit électrique traditionnel, offre un gain de temps lors de la 
pose. En traditionnel ou tunnel, elle modernise les équipements 
sans avoir recours à la gestion de l’électricité. Lorsque le volet  
est isolé, le panneau solaire peut être déporté jusqu’à 5 mètres, 
sur la façade de la maison ou une avancée de toit, pour une 
esthétique discrète. Pratique, la batterie est logée dans le coffre ou 
à l’extérieur en cas de manque de place.  
 
 
 
LA MAISON CONNECTÉE…  ET SIMPLIFIÉE !  
 
ATLANTEM propose deux niveaux d’équipements : 
 
CONNEXOON  Une application, téléchargée sur APPSTORE ou GOOGLEPLAY, permet de 

connecter tous les produits IO compatibles (volets, stores, éclairages, portes 
de garage, portails, alarmes...). L’utilisateur peut ainsi programmer et 
vérifier l’état de fonctionnement de ses équipements, sur son 
smartphone ou sa tablette, via une box. 

 
TAHOMA Cette box permet de connecter, automatiser et sécuriser l’habitation  

en visualisant l’ensemble des installations (volets, portes de garage, portails, 
chauffage, alarmes, détecteurs d’ouverture, de température, éclairages…). 
L’utilisateur peut aussi programmer des scénarios selon ses envies, 
l’ensoleillement ou encore ses absences, et piloter sans retour 
d’information les volets roulants autonomes ATLANTEM. 

 
 
 
ATLANTEM 
 

Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures extérieures, ATLANTEM conçoit, fabrique et commercialise auprès  
des professionnels une gamme complète de menuiseries Bois, PVC et Aluminium dans ses neuf usines françaises. 
http://www.atlantem.fr Spécialisée dans la fabrication de menuiseries, et de volets roulants, ATLANTEM est la branche menuiserie 
d’ATLANTEM INDUSTRIES, filiale du Groupe HERIGE. 
 
 
ATLANTEM INDUSTRIES 
 

Spécialisée dans la fabrication de menuiseries et volets roulants avec la marque ATLANTEM, ainsi que les portes d’entrée, de garage 
et les portails avec la marque VENDÔME, ATLANTEM INDUSTRIES est une filiale du Groupe HERIGE. Entièrement dédiée à la 
fabrication des ouvertures et fermetures, ATLANTEM INDUSTRIES 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 11 usines 
françaises. http://www.atlantem.fr  
 
 
 
 
 

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU SERVICE DE PRESSE : 
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