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STAND H20 
Nom de l’entreprise 
Company name 

 

FUTUROL 

Nom du produit 
Product name 

 

IZI’ROL, le volet roulant traditionnel à la mise en œuvre ultra-
rapide. 
Motorized rolling shutter with solar power and motorized screen. 

 

Marchés d’application 
Market segments 

Résidentiel 
Residential 

Catégorie du produit 
Product category 

Fermeture et accessoires 
Closing fixture and accessories 

Date de lancement 
Launch date 

Octobre 2021 
October 2021 

 
FUTUROL lance le nouveau volet roulant traditionnel autoportant IZI’ROL qui se démarque par sa mise en œuvre ultra-
rapide, quel que soit le type de pose. Spécifiquement conçu pour les coffres tunnel, les maisons à ossature bois, les 
chéneaux de véranda et les volets posés en combles, il s’adapte à tous les chantiers. En se logeant en toute discrétion 
dans l’épaisseur du mur ou des chéneaux, l’IZI’ROL s’intègre parfaitement à l’architecture. Ce volet autoportant adopte 
des tulipes enveloppantes, déclipsables de la joue, permettant un démontage rapide du tablier pour d’éventuelles 
opérations de maintenance. Rigide, le montage verrouillé des coulisses sur les joues, offre la possibilité d’une pose 
par un installateur seul, suivant la configuration du chantier. Les joues sont constituées d’un squelette métallique, 
intégré dans un corps en plastique fibré. Cette conception apporte solidité et technicité à l’ensemble. Par ailleurs, le 
montage sans débord avec des coulisses de largeurs réduites, optimise le clair de jour. Développés par notre Bureau 
d’Etudes, nous intégrons un verrou pendulaire et une fourchette clipsée, permettant verrouillage et déverrouillage 
rapides de l’axe d’enroulement. Lorsqu’elles sont montées, les jambes de forces ne sont plus vissées mais clipsées 
sur les joues. Trois options de manœuvre sont disponibles : une manœuvre motorisée avec alimentation solaire 
Futur’com solaire et commande radio, une manœuvre motorisée avec alimentation secteur (commande radio ou filaire) 
et une manœuvre manuelle par tringle oscillante. 
Conforme CE, IZI’ROL est délibérément de conception durable et sera certifié NF Fermetures. 
Avec notre motorisation autonome Futur’com solaire, bénéficiez du retour d’information de l’état de charge de 
l’alimentation. En effet, en un coup d’œil le point de commande et le volet indiquent le niveau de charge batterie. 
Les packs Moustiquaire manuelle et Moustiquaire motorisée sont accessibles 
avec l’IZI‘ROL. 
Le nouvel IZI’ROL est proposé en lame aluminium 43 Eco-Energie, 43 ST 
(Standard) et HD (Haute densité), 51 ST et HD ou en lame PVC 40 et 55. 
Nous proposons nos tabliers dans 34 coloris de lames, dont le Golden Oak et 
son effet bois parfaitement accordé aux autres éléments du volet.  
La largeur maximale d’IZI’ROL peut atteindre jusqu’à 4 mètres. 
Fabriqué dans nos usines en France et composé essentiellement d’aluminium 
et de matière plastique, IZI’ROL est « green » et recyclable à l’infini. 
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