
volets roulants
des solutions à vos mesures

Traditionnel / Rénovation / Bloc Baie
Porte de garage enroulable
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Palette de coloris
Lames aLu 44x8,5 mm (les auTRes lames alu : coloRis a la demande)

coloris Pvc : 01 Blanc - 04 gris - 05 Beige

accessoires / systèmes de commandes



Rénovation

Traditionnel

volets roulants

• coffre pan coupé à partir de 137 mm ou arrondi à partir
   de 150 mm en aluminium laqué.
• Joues assorties.
• lames aluminium 42, 55 mm ou lames PVc.
• Manoeuvre par treuil.
• Tirage direct et serrure.
• Manoeuvre électrique et/ou radio commandée.
• Munis de verrous automatiques, ils sécurisent votre
   habitation.
• Déclinables en 13 coloris de coffre, 22 couleurs de tablier 
   standard et 3 teintes faux bois.
• Toutes les couleurs sont garanties 10 ans sur lames
   aluminium.
• nF aluminium et PVc.

sécurité
suPPlémentaire

entretien
ultra facile

confort d’utilisation

fonctionnement aisé

• lames aluminium 77 mm, avec ou sans coffre.

• 4 coloris de coffre : Blanc, gris, Beige, Marron, autres coloris à la demande.  

• Joues aluminium couleur assortie à celle du coffre.  

• stop chute, anti-soulèvement.  

• Uniquement en manoeuvre électrique, manoeuvre de secours 

   avec radiocommande.  

• gestion des obstacles par barrage de cellule avec radiocommande.

• Options : digicode, commande du portail, feu clignotant, lames hublot.

• avec lames alu ou PVc, manoeuvre manuelle, électrique et/ou radiocommandée.  
• coloris : Blanc, gris, Beige, Marron, ivoire, gris-anthracite, chêne Doré,
   alu - Métal. 
• autres coloris à la demande. 

Programmé en usine

options : 
manoeuvre de secours 
ou arrêt sur obstacle.

• isolation et intégration discrète à la maçonnerie. 
• Finition parfaite avec sa sous-face et son profil
   de recouvrement.
• revêtement spécial en ciment pour une
   meilleure accroche des enduits.
• classification front de mer (Zone D) 
    grâce à son armature en 
    acier galvanisé.

coffre linteau / BBc / demi - linteau

Bloc Baie

Pour coffre linteau ou coffre existant

Porte de GaraGe enroulaBle

motorisation somfY ou 4m

Lames aLu alu «exTRudé»

Lames PVC

* *

* Eligible aux crédits impôts

• Bloc-baie PVc et 
   aluminium
• coffre PVc ou
   PVc alu
• Pour le neuf ou la
    rénovation
• Tous types de
    manoeuvres

Face Extérieure : 2 Coloris Blanc RAL 9010 ou 
Gris Anthracite RAL 7016 Face Intérieure Thermo 
Reflecteur Alu-Métal RAL 9006

*

VOLETS 
ISOLANTS 
LCI
R 0,25m2.K/W


