
LE SAVOIR-FAIRE 

D’UN EXPERT DU VOLET ROULANT  

À VOTRE SERVICE.

www.amy-sav.com



MODERNISATION DE VOTRE HABITAT
Installation de volets motorisés neufs

CENTRALISEZ ! 
La corvée quotidienne des sangles et les manivelles ne sera bientôt plus 
qu’un lointain souvenir. La modernisation de votre installation vous per-
met de piloter vos volets de manière groupée ou individuelle depuis un 
seul point de commande.

SÉCURISEZ ET ISOLEZ !
En plus d’être un rempart aux infractions, le volet roulant est un isolant 
supplémentaire pour votre maison. Associés aux moteurs autonomes de 
dernière génération, ils contribuent de manière significatives aux écono-
mies d’énergies de votre habitat.

DEVIS GRATUIT
* hors devis de réparation



Une équipe d’experts  
à votre écoute pour 

concrétiser vos projets.

Une sélection  
de produits de qualités.

Une installation dans le 
respect de votre habitat.

Rendre votre maison 
autonome 

Le volet roulant est aussi dissuasif qu’efficace contre les effractions. Son rôle d’isolant ther-
mique et sonore assure la complémentarité avec vos fenêtres.

MOTORISATION ET CENTRALISATION
Silencieuse et efficace, facilitez-vous la vie et donnez une plus-value à votre habitat.

SÉCURISEZ ET ISOLEZ

Motorisation

isolation
Lame PVC
Lame ALU isolation thermique

Pourquoi nous choisir ?



MAISON INTELLIGENTE

CONFORTABLE ECONOME SÉCURISÉE ACCESSIBILITÉ

Contrôlez l’ensemble 

de votre maison en un 

claquement de doigt 

pour un confort maxi-

mal.

Où que vous soyez, 

votre maison vous 

alerte en cas d’intru-

sion.

Amy propose d’adap-

ter les habitations, 

neuves ou anciennes,

aux handicaps et à la 

perte d’autonomie.

Gardez le contrôle de 

votre consommation 

d’énergie.

Programmation 
des volets

Ouverture et fermeture 
du garageGestion du portailOuverture et fermeture 

à distance des stores-bannes

Faites entrer la domotique dans votre vie 
et appréciez tout son confort !



ACCÉDEZ À LA SÉRÉNITÉ, 
EN TOUTE

A CHACUN SA SOLUTION
Étendez le contrôle de votre maison à l’ensemble des éléments de votre habitat.

PILOTAGE PAR VOIX «BONNE NUIT» 
Fermeture des volets.

PILOTAGE PAR ÉPHÉMÉRIDE POUR UNE OPTIMISATION  
DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE. 
En fonction de l’éphéméride, de la température intérieur et de l’enso-
leillement, vos volets optimise d’eux même la consommation d’éner-
gie de votre maison.

PILOTAGE PAR GÉOLOCALISATION
Lorsque j’arrive chez moi, les volets s’ouvrent. Lorsque je m’en vais, 
ils se ferment en toute autonomie.

ANTI-EFFRACTION INTELLIGENTE 
Si un effort est détecté sur la fenêtre, le volet se ferme en appliquant 
un effort supplémentaire. Vous êtes prévenu sur votre téléphone.

La maison de demain est une maison auto-
nome, économe et sécurisée. Elle est gérée 
et pilotée par des équipements qui simpli-
fient la vie de ses occupants, et qui savent 
se faire oublier. 
Elle vous informe et vous protège, ou que 
vous soyez.

« Redécouvrez 
le confort »

DEVIS GRATUIT
* hors devis de réparation

OUVERTURES

ACCÈS  
& SÉCURITÉ

TERRASSE  
& JARDIN

ÉCLAIRAGES GESTION DES
ÉNERGIES

VOTRE MAISON PREND SOIN DE VOUS



RÉPARATION DE VOLETS ROULANTS

Toutes marques

Avec les années ainsi que le climat, vos équipements peuvent 
se dégrader. 

Qu’importe votre problème, ou la marque de vos volets AMY 
SAV intervient sur le dépannage et la réparation de volets 
roulants (remplacements des pièces usagés) ainsi que sur les 
motorisations défaillantes.

Chez AMY SAV nous  sa-

vons que lorsqu’un pro-

blème survient  nous sou-

haitons le voir réglé au 

plus vite. 

C’est pourquoi nous nous 

engageons sur une inter-

vention rapide.

UNE INTERVENTION 
RAPIDE 

Un SAV d’experts à votre service !

Volets bloqués, tabliers rouillés motorisations cassés, lames 
usagées, etc.  

02 57 52 07 07

EN CAS DE BESOIN 
UN SEUL NUMÉRO :

INTERVENTION

RAPIDE



Nos services

Qui sommes nous ?

RÉPARATION

MODERNISER VOTRE HABITAT

MAISON INTELLIGENTE

AMY intervient rapidement pour réparer vos sinistres de volets  toutes 
marques.

Vous souhaitez moderniser vos installations et découvrir le confort 
des volets motorisés, nous installons des motorisations sur vos volets 
existants.

Simplifiez-vous la vie grâce à des solutions à la pointe de la technolo-
gie.

www.amy-sav.com

Qui appelle-t-on lorsque notre volet roulant est défaillant ? Les 
plus chanceux d’entre nous ont un ami qui s’y connait. Pour les 
autres, les choses se compliquent...

AMY SAV est née de ce constat sous l’impulsion de deux 
hommes spécialistes dans des domaines complémen-
taires : l’ingénierie électronique et la menuiserie. 
Leur idée est simple, associez leurs compétences pour pro-
poser un service performant et efficace, dans l’assistance 
ainsi que l’installation de volets roulants et de domotique.

Garant d’un savoir-faire, quelque soit l’intervention, AMY 
SAV s’engage dans une prestation de qualité dans le res-
pect de votre habitat avec des produits sélectionnés pour 
leur performance.

FABIEN PAILLER

JOËL GOURMELON

Gérant

Co-gérant



NOS ENGAGEMENTS

NOUS CONTACTER
Z.I. de Mescoden
55 rue Joseph le Brix 
29260 PLOUDANIEL

contact@amy-sav.com

www.amy-sav.com

02 57 52 07 07

ASSURER UN SERVICE RÉACTIF ET EFFICACE
Les techniciens interviennent rapidement sur vos volets toutes marques.

DES CONSEILS D’EXPERTS
Nos techniciens sont spécialisés dans les produits motorisés et automatisés.

À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
Selon vos besoins, nos experts vous informent sur les possibilités de la maison 
intelligente.


