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Nom de l’entreprise 
Company name 

 

FUTUROL 

Nom du produit 
Product name 

 

MOUSTIQUAIRE MOTORISÉE, pour fermer la moustiquaire sans 
ouvrir la fenêtre. 
Keep mosquitoes out without opening your window. 

 

Marchés d’application 
Market segments 

Résidentiel 
Residential 

Catégorie du produit 
Product category 

Fermeture et accessoires 
Closing fixture and accessories 

Date de lancement 
Launch date 

Avril 2021 
April 2021 

 
FUTUROL lance la première moustiquaire motorisée autonome, avec retour d’information du système d’alimentation. 
Disponible exclusivement en association avec notre motorisation autonome Futur’com solaire, pour les volets 
SUN’ROL et IZI’ROL. 
L’association de la moustiquaire motorisée avec le système autonome Futur’com solaire permet l’usage commun d’un 
unique panneau solaire extra-plat monté sur le coffre ou déporté. Son moteur solaire intègre le système de 
télécommande pour un fonctionnement 100 % sans fil, parfaitement autonome. 
Partageant une commande murale ou portable 6 canaux avec le volet, la moustiquaire motorisée est équipée d’un 
moteur 12 Volts garantissant 45 jours d’autonomie dans l’obscurité, sur la base de 2 montées et de 2 descentes / jour. 
En un coup d’œil, la moustiquaire indique à l’utilisateur le niveau de charge de la batterie. Cette fonctionnalité permet 
de lever un frein à l’achat pour le client final et de faciliter le travail de l’installateur professionnel :  
- Pour le client final en phase d’achat, une réticence à opter pour une solution avec alimentation autonome peut 

encore persister. C’est la crainte que le système ne soit pas opérationnel au moment où c’est nécessaire, par 
défaut de charge de la batterie ou autre incident de nature comparable. 

- Pour le professionnel, en cas de demande d’intervention, le diagnostic du 
système in-situ et sans démontage est facilité. L’aide au diagnostic par retour 
d’information devient une évidence. De plus, aucun raccordement électrique 
n’est à prévoir lors de la pose, ce qui lui rend l’intervention plus rapide et plus 
efficace. 

 

Compatible avec l’application FUTUROL, la moustiquaire se pilote à distance et à 
la voix grâce à la clé USB Futur’com. L’état de charge de la batterie de la 
moustiquaire est visualisable depuis l’application. 
 

Grace à la moustiquaire motorisée, il ne sera plus nécessaire d’ouvrir la fenêtre 
pour fermer la moustiquaire. 

 

 Chloé GRASS 

 +33 5 63 05 05 90 @ chloe.grass@futurol.com 

www.futurol.fr 
  


