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SIÈGE SOCIAL
204 ROUTE DE GABACHOT - 33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

TEL: 05 56 71 56 71

AGENCE DE LESPARRE-MÉDOC
4 RUE DES TONNELIERS - ZAC BELLOC - 334340 LESPARRE-MÉDOC

TEL: 05 56 59 70 44

AGENCE ANGOULEME
16 RUE DE LA QUINTINIE - 16

40 L'ISLE D'ESPAGNAC
TEL: 05 45 22 85 90

WWW.RPIMENUISERIE.COM

ASSISTANCE EN LIGNE:
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l’énergie solaire ?
E t  s i  v o u s  m a i t r i s i e z  l e  p o u v o i r  d e 

Parce que demain se construit 
aujourd’hui, optez pour nos 
solutions de fermetures basse 
consommation d’énergie. 

Profitez d’une énergie naturelle, 
inépuisable, disponible chaque 
jour et complétement gratuite : 
l’énergie lumineuse.

Une mauvaise utilisation du volet (par exemple, un 
enfant qui joue avec la télécommande), pourrait 
décharger la batterie.

Les volets solaires FLIP sont facilement rechargeables 
grâce à la motorisation ACCESUN ! Cette motorisation 
permet de dépanner la batterie grâce au module de 
recharge présent à l’arrière du caisson.

Module de recharge

L’indépendance électrique
Grâce au panneau photovoltaïque, la lumière du jour suffit 
au volet pour fonctionner. Ce volet ne nécessite  pas de 
raccordement électrique.

LES AVANTAGES DU SOLAIRE JAMAIS EN PANNE DE BATTERIE CHOISIR UN VOLET ROULANT SOLAIRE FLIP C’EST ...

La discrétion & l’esthétisme
L’enroulement est optimisé et la batterie est intégrée au 
panneau. Grâce à cela, le coffre est tout petit et discret.

Le pilotage à distance
Grâce au moteur radio, un simple clic sur une télécommande 
suffit à faire fonctionner le volet roulant.

L’option anti-insectes
Grâce à la moustiquaire intégrée (en option), il est facile d’aérer 
les pièces de la maison sans subir l’invasion de moustiques et 
autres nuisibles.

20min 1h30
et le volet redémarre ! de charge complète

Soutenir la Fabrication Française
Tout comme nos portes de garage, stores ZIP et brise-soleil 
orientables, nos volets sont fabriqués en France ! 

S’offrir la tranquillité 
Parce que nous croyons en nos produits, nos volets et 
moustiquaires sont garantis 7 ans !

S’assurer de la qualité - certification NF
Elle est la seule marque de qualité qui atteste de la conformité 
des produits concernant la norme européenne.

S’offrir le confort du silence
Nos volets roulants bénéficient du roulement à bille et de 
joints brosse pour vous assurer silence et fluidité. 
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