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AVEC SA NOUVELLE  GAMME DE VOLETS  ROULANTS SOLAIRES

FRANCE FERMETURES SIMPLIFIE LE QUOTIDIEN DES INSTALLATEURS

Ne nécessitant aucuns travaux de raccordement électrique et de plâtrerie, les volets roulants 
solaires sont de plus en plus plébiscités par les particuliers, notamment en rénovation. 

Pour que les installateurs puissent répondre rapidement et facilement à ces demandes, France 
Fermetures propose NOVASOL’R EASY, une nouvelle gamme de volets roulants solaires simples 
à chiffrer, faciles à commander et rapides à poser !

EASY



NOVASOL’R EASY, une gamme de volets roulants solaires simple 
et efficace
Avec un caisson pan coupé ou quart de rond, les volets roulants 
solaires NOVASOL’R EASY se composent :

• d’un tablier avec des lames en aluminium double paroi, 
proposées en pas de 37 ou de 41 mm, et dans 7 coloris au choix 
(blanc, ivoire, beige, gris, gris anthracite, chêne et brun) ;

• d’une lame finale affleurante en aluminium laqué avec joint 
intégré ;

• d’un panneau solaire photovoltaïque, discrètement incorporé (L.470 x H.60 x E. 10 mm) sur  
 le caisson du volet, permettant de transformer l’énergie du soleil en courant électrique ;

• d’un moteur solaire radio SIMU-Hz doté d’un émetteur pré-appairé, bénéficiant de la   
 détection gel et de la fonction « position favorite » ;

• d’une batterie offrant 30 jours d’autonomie sans recharge, à raison de 2 manœuvres par  
 jour ;

• d’un émetteur mural radio, à la fois sobre et moderne, pour piloter un ou plusieurs volets  
 roulants d’une même pièce ;

Afin de ne pas endommager le mécanisme et l’enroulement, NOVASOL’R EASY s’arrête de lui-
même s’il détecte un obstacle, ce qui garantit un fonctionnement optimal du volet dans le temps.

NOVASOL’R EASY, simple à chiffrer et facile à commander
Avec une offre produits adaptée et une grille tarifaire unique en lecture directe, France Fermetures 
a développé cette gamme de volets roulants solaires pour en faciliter la lisibilité et le chiffrage.

Vendue en exclusivité sur la boutique en ligne accessible depuis l’espace Pro du site internet de 
France Fermetures, pro.france-fermetures.fr, cinq clics suffisent à l’installateur pour configurer le 
volet roulant solaire NOVASOL’R EASY correspondant au chantier de son client : dimensions, type 
de pose, type de caisson, choix de la lame et du coloris.

Pour répondre à des projets urgents, les volets roulants solaires NOVASOL’R EASY bénéficient 
du service OSSITÔ garantissant leur fabrication et leur livraison en 8 jours ouvrés, en France 
métropolitaine.

NOVASOL’R EASY, rapide à poser
Grâce à sa motorisation radio autonome ne nécessitant aucun raccordement électrique, au pré-
appairage des émetteurs et à des réglages simples, l’installation des volets NOVASOL’R EASY est 
rapide et sans travaux. 
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