
Automatisme
apparent
pour volets
battants

Motorisez vos volets
battants en toute
simplicité !

Dotée d’une commande

électronique haut de gamme, la

motorisation vous permet

en quelques secondes d’ouvrir

et de fermer vos volets battants !

Voleo 
SystemUp



Voleo
SystemUp
Le Voleo SystemUp est simple à installer. La motorisation 
permet en quelques secondes d’ouvrir et de fermer vos 
volets.

Voleo SystemUp s’adapte sur vos volets existants et sur 
tous types de volets battants (bois, PVC, alu etc...).

Un seul clic vous permet d’activer vos volets, sans avoir à 
ouvrir vos fenêtres, d’où un gain de chaleur significatif.

Une électronique
haut de gamme 

pour ouvrir
et fermer

tous vos volets 
en un clic !
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La pose est extrêmement simple. 
Percer le mur de 4 trous de chaque 
côté de l’encadrement de la fenêtre 
pour une pose en applique des        
2 moteurs indépendants.
Puis déplier le bras en position “ouvertu-
re” pour qu’il se positionne sur le volet.

Limites d’utilisation

*à titre indicatif, dépendant des conditions particu-
lières (vent, état des gonds, etc...)

Accessoires
> Horloge radio programmable 

> Répéteur pour doubler la portée  
 radio programmable    

> Télécommande 4 voies program- 
 mable “push push”* + support

> Interrupteur radio programmable
*Push push : pression simultanée sur les deux 
boutons de la télécommande pour programmation.

Coloris
Une personnalisation de coloris** 
(au choix) est possible sur trois
parties : moteur, bras, rail (attache 
volet). **Une plus-value est à prévoir.

Installation aisée

Fabriqué en France

Came France (Région Nord)
ZI des Hautes Pâtures - 7, rue des Haras
92737 Nanterre Cedex - France

Came Automatismes (Région Sud)
3 rue Odette Jasse
13015 Marseille - France

Performance, simplicité d’installation

Confort
Rapidité et simplicité de pose.

Une seule pression et tous vos 
volets se ferment.

Permet d’arrêter les volets en 
position entrebâillée.

Produit garanti 5 ans.

www.voleocame.fr

Sécurité maximale
Voleo SystemUp est équipé 
d’une détection d’obstacle 
assurant ainsi la sécurité 
des personnes : en cas 
d’obstacle, le volet revient 
en position initiale.

Technicité
Un couple moteur de 25 Nm 
assure une forte résistance 
mécanique.

Fins de course dynamiques 
(arrêt en butée de volet).

Endurance : 36 000 cycles soit 
25 ans de fonctionnement.

Plusieurs scénarios de pro-
grammation possibles : la 
centralisation ou l’ouverture/ 
fermeture partielle des volets 
de la maison.

Possède la technologie radio ou
bouton poussoir en version filaire.

s

1 vantail 2 vantaux

Largeur minimale 0,40 m* 0,80 m*

Largeur maximale 0,8 m* 1,6 m*

Surface maximale 1,6 m2* 3,2 m2*

Epaisseur volet ≤ 40 mm

Poids maximal/vantail 50 Kg

Cotes (en mm)

       230V         24V

Dans la version filaire 
existe en :


