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Votre installateur:

Photos non contractuelles, l’aspect visuel varie en fonction de la dimension de la menuiserie.
Couleurs non contractuelles, les techniques d’impression ne permettent pas de restituer les couleurs et les nuances des vitrages avec exactitude. Nous nous réservons le droit de modifier à tout instant les spécifications
techniques des produits.

VOLETS ROULANTS

FABRIQUÉ EN

FRANCE

NOS GAMMES

LA MOTORISATION SOLAIRE
Hauteur des
lames

Dimensions
enroulement

Type de
coulisses

Caractéristiques

aluminium
53x22 mm
avec joint
brosse

=> Coffre aluminium
=> Lame ajourée
=> Manœuvre électrique : motorisation SIMU avec réglage
automatique des fins de courses. Motorisation SOMFY
RS100 en option. Option émetteur RS (moteur ultra silencieux).
=> Commande radio avec émetteur mural, commande filaire
avec inverseur en saillie ou encastré
=> Manœuvre par sangle avec lame intermédiaire avec verrous
=> Disponible également avec treuil ou en tirage direct

aluminium
85x28 mm
avec joint
brosse

=> Coffre aluminium
=> Manœuvre électrique : motorisation SIMU avec réglage
automatique des fins de courses. Motorisation SOMFY
RS100 en option. Option émetteur RS (moteur ultra silencieux).
=> Commande radio avec émetteur mural, commande
filaire avec inverseur en saillie ou encastré
=> Disponible également avec treuil ou en tirage direct

aluminium
53x22 mm
avec joint
brosse

=> Coffre aluminium
=> Tablier blanc lame ajourée
=> Manœuvre électrique : motorisation SIMU avec réglage
automatique des fins de courses. Motorisation SOMFY
RS100 en option. Option émetteur RS (moteur ultra silencieux).
=> Commande radio avec émetteur mural, commande filaire
avec inverseur en saillie ou encastré
=> Manœuvre par sangle avec lame intermédiaire avec verrous
=> Disponible également avec treuil ou en tirage direct

45x22 mm
ou
=> console 225-hauteur maxi 3000 53x22 mm

=> Consoles en acier galvanisé
=> Tablier aluminium lame ajourée
=>Montage rapide avec consoles acier galvanisé et tulipes
montées directement sur les coulisses. Motorisation SOMFY
RS100 en option. Option émetteur RS (moteur ultra silencieux).
=> Manœuvre électrique : motorisation SIMU avec réglage
automatique des fins de courses
=> Commande radio avec émetteur mural, commande
filaire avec inverseur en saillie ou encastré
=> Disponible également avec treuil ou en tirage direct

(en mm)

pan coupé ou 1/4 de rond

RÉNO
ALU 41
ou
45

=> coffre 137-hauteur maxi 1100
(seulement pan coupé)

41 mm 45 mm
RÉNO
ALU 54

De réels avantages !

- Facile à installer en rénovation
- Stockage d’énergie sur batterie
- Plus besoin d’accès électrique
- Autonomie

=> coffre 150-hauteur maxi 1500
=> coffre 180-hauteur maxi 2500
=> coffre 205-hauteur maxi 3000

Pan coupé uniquement
=> coffre 205-hauteur maxi 2400
=> coffre 230-hauteur maxi 3200

54 mm

RÉNO
PVC 40

Possibilité d’installer la batterie dans le coffre (option gratuite) ou
hors du coffre (standard).

LES VOLETS ROULANTS RÉNOVATION
LES LAMES

LES COFFRES
coffre à pan coupé ou arrondi

=> coffre 137-hauteur maxi 1100
(seulement pan coupé)

40 mm

TRADI
EXPRESS
ALU 41

=> coffre 150-hauteur maxi 1500
=> coffre 180-hauteur maxi 2400
=> coffre 205-hauteur maxi 3000

=> console 180-hauteur maxi 2300

40 mm
Lame PVC

ÉGALEMENT DISPONIBLES : Modèles TRADI EXPRESS PVC 40 mm et TRADI CLASSIQUE ALU 54 mm.

Lame Aluminium

LES COULISSES
Avec joint antibruit (brosse à feutrine)
En aluminium extrudé thermolaqué
Couleurs assorties au tablier ou aux maçonneries
En option, la coulisse arrondie pour un design
résolument plus moderne.

Optez pour
la moustiquaire
intégrée !

Nos volets sont disponibles en manœuvre manuelle
ou électrique, selon la configuration de pose.

Lames à double paroi en aluminium
extrudé et injectées de mousse
polyuréthane haute densité.
Double laquage au four pour une
protection durable.
Lames de couleur satinée.

Lame finale Aluminium

Partenaires Motorisation

LES DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS

LE VOLET TRADI
Dans un logement existant.

Manoeuvre électrique, manivelle ou
tirage direct seulement.

Coffre sous linteau,
enroulement intérieur.

Effet façade plane, design et discret.

Coffre en façade

Commande électrique seulement,
aucune perte de clair de jour.

Coffre sous linteau,
enroulement extérieur

PVC

tablier blanc

ALUMINIUM

LES COULEURS

tablier
tablier
tablier Gris
tablier
tablier
tablier
tablier
Blanc 25
Beige 32
clair 63*
Naturel 20 Anthracite Brun foncé Chêne doré*
Ces couleurs sont tenues en stock dans nos usines. D’autres couleurs sont disponibles,
n’hésitez pas à nous consulter !
* Couleurs avec plus-value

De nombreuses
teintes disponibles!

