
Kit Mondrian
Automatisme pour volets roulants  
Ø 45

La technologie CAME 
pour des volets automatisés  
fiables et modernes !
Le marché du volet roulant en France représente 50 millions d’unités 
et 3,5 millions d’interventions par an. En rénovation, proposez 
systématiquement à votre client une solution de motorisation de volet 
Came. Profitez de la qualité Came pour essayer les kits complets en 

solution filaire ou radio.
Tous les systèmes de volets roulants Came sont 

compatibles avec la domotique  pour 

garantir un contrôle total de tous 

les équipements technologiques 

de l’habitation qui disposent 

d’une simple connexion Internet.
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www.came.fr

0,15 € TTC / MN

Votre distributeur partenaire C ame
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Motorisations pour volets et stores



Découvrez les kits M ondrian 
pour volets roulants

COMPOSITION  
DU KIT :

1 moteur tubulaire radio 
MONDRIAN R5 30 Nm

1 récepteur radio 433,92 Mhz 
intégré

1 émetteur mural Wagner TX1
1 tube télescopique octogonal 

de Ø 60 mm avec adaptateur
1 calotte télescopique
1 support
1 roulement
3 attaches tablier
1 clé de réglage
1 kit visserie
1 manuel d’installation

l’automatisme

et ergonomique

 

anti-soulèvement

*Rallonge tube en acier de 3 m en option*Rallonge tube en acier de 3 m en option

silencieux

en acier

 

anti-soulèvement

COMPOSITION  
DU KIT :

1 moteur tubulaire filaire 
MONDRIAN 5 30 Nm

1 interrupteur double à 
encastrer

1 tube télescopique octogonal 
de Ø 60 mm avec 
adaptateur

1 calotte télescopique
1 support
1 roulement
3 attaches verrou
1 clé de réglage
1 kit visserie
1 support de fixation moteur
1 manuel d’installation

KIT 
001UY0033

· Puissance 30 Nm
 

  largeur et 55 kg

KIT 
001UY0032
· Commande filaire 
· Puissance 30 Nm

 
  largeur et 55 kg

 INSTALLATION EN 1H
 IDÉAL POU R VOLETS EN PVC, 

   ALU MINIU M, ACIER OU  BOIS
 TU BE ET ACCESSOIRES INCLU S


