
En standard, vous avez le choix des coffres à pan coupé 
ou 1/4 de rond  dans toutes les sections de coffre 
du 137 mm au 205 mm. Lame finale avec butée invisible.

Tous nos volets roulants sont testés et réglés en usine 
avant emballage : c’est l’assurance d’un produit 
qui fonctionne parfaitement.

Toutes nos coulisses sont équipées 
de joints feutrine pour faciliter le 
fonctionnement de votre volet, 
sans abîmer le tablier et en vous 
assurant un usage silencieux. 
Les tabliers sont équipés d’embouts 
de lame pour un maintien continu.

En standard, tous nos volets sont 
équipés de verrous automatiques 120 kg 
par attache assurant votre sécurité 
en cas de remontée du tablier.

Palette RAL 
disponible
en option

Les composants sont soigneusement 
sélectionnés pour vous offrir le meilleur 
et pour longtemps. Joue de coffre 
en fonte d’aluminium laquée 
pour une tenue exemplaire du produit.

Tous les bénéfi ces 
du volet roulant 
Rénovation

Volet roulant rénovation

Confort 
Volet à commande 
radio se posant à 
l’extérieur, sans dégât 
intérieur ni câblage 
électrique.

Sûr 
Motorisation Somfy 

et technologie 
de panneau 

monocristallin.

Économique
Système autonome fonctionnant 
totalement à l’énergie solaire. 
Pas de consommation d’énergie 
primaire.

Esthétique
Offre disponible sur toutes 

les sections de coffre 
du 137 mm au 205 mm ; 

pan coupé ou quart de rond. 

Volet roulant rénovation

Ce volet permet de ventiler les pièces en laissant la fenêtre ouverte 
sans que les insectes puissent rentrer. Il offre l’avantage de 
permettre l’ouverture et la fermeture du volet en automatisé pour 
rafraîchir la maison en été, que vous soyez présent ou non.

Compact 
Offre disponible 
en sections 
165 mm 
et 180 mm ; 
coffre pan coupé 
ou quart de rond.

Simple 
Système 
d’enroulement 
manuel avec frein 
évitant les à-coups 
de la toile.

Harmonieux 
En plus des coloris standards, toute 

la palette Ral s’offre à vous pour 
harmoniser ce volet à votre habitat.

L’ESTHÉTIQUEL’ESTHÉTIQUE

LA FLUIDITÉLA FLUIDITÉ

LA SÉCURITÉLA SÉCURITÉ

LA ROBUSTESSELA ROBUSTESSE

LA FIABILITÉLA FIABILITÉ

-  Seulement 13 cm 
de coff re pour une 
fenêtre standard

-  Off re couleur complète 
avec fi nition sabléeLE
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COLORIS STANDARDS
pour vos coffres, 

coulisses 
et lames fi nales.

Blanc

Beige 1015

Beige Deceuninck

Alu Plata

Marron 8019

RAL 3004

RAL 5024

RAL 6021

RAL 7016

RAL 7035

RAL 8014

RAL 9005

RAL 9006

Noir 2100 sablé

Chêne doré

Bleu canon

SOLAIRESOLAIRE MOUSTIQUAIREMOUSTIQUAIRE
Ce volet roulant fonctionne à l’énergie solaire et ne 
nécessite aucun branchement électrique. De plus son faible 
encombrement lui assure une discrétion parfaite.

Le plus 
Les coulisses 

sont spécifiquement 
développées 

pour recevoir le 
tablier du volet 

roulant et la toile de 
la moustiquaire.

Ce volet bénéficie 
des avantages 

technologiques du 
volet Rénovation.

Eligible

Crédit d'i m pôt
sC.I.T.E
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Au choix : La batterie 
peut être masquée 

dans le coff re ou 
derrière la coulisse.
Le panneau solaire 

est fi xé sur le volet ou 
alors déporté pour plus 

d’effi  cacité !
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