VOLET BATTANT
ALUMINIUM ISOLÉ

Volets battants avec panneaux aluminium
laquées d’épaisseur 27 mm dont
le remplissage par mousse isolante assure
une haute performance thermique.
Adapté à tous les types de fenêtres,
même les formes spéciales (cintrée,
trapézoïdale…).
3 versions : sans écharpe ni barre,
avec barres et avec barres et écharpes.
9 coloris au choix pour des volets
classiques ou contemporains résistants
au vent et aux intempéries.
Des accessoires inoxydables en
aluminium et composites noirs ou blancs
pour une qualité absolue.
Système de condamnation sécurisé grâce
à l’espagnolette auto-verrouillante.

+

LE
DOMOTIQUE

YSLO
Même en cas de coupure
de courant, la motorisation Yslo
Ionctionne grâce à sa batterie
de secours. Un pot de ïeur
devant le volet battant ?
Une sécurité bloque
le mécanisme.

5ANS

garantie

Coloris *
9 coloris laqués

Blanc

Ivoire

Vert
clair

Vert
foncé

Brun

Bleu
clair

Bleu
foncé

Rouge

Anthracite
En option

Plaxé chêne doré
* Rendu des coloris non contractuel.

Mousse isolante :
plus d’économies d’énergie

Finition soignée des panneaux
(U périphérique), avec assemblage
à coupe d’onglet

Options
Formes spéciales (cintres ou trapèze)
Crochet crémaillère aluminium
Crochet crémaillère anti-soulèvement
Serrure en alu 2 points ou 3 points
Crémone en alu noire ou blanche
Espagnolette supplémentaire

Pré-cadre

solution idéale
pour la
rénovation
Pour la rénovation de vos
volets battants, sur une
façade irrégulière notamment,
optez pour un pré-cadre pour
améliorer l’occultation tout
en dissimulant ce qui était
abîmé. Votre façade est plus
esthétique tout en bénéficiant
de volets neufs au contour
discret.
Ce type de pré-cadre au
design arrondi est possible
sur la plupart des volets PVC,
alu, pleins ou persiennés.
Vous pouvez coordonner la
couleur à celle des volets ou
de la façade pour une finition
soignée très esthétique.
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VOLET BATTANT
PVC PLEIN

Volets battants en panneaux PVC
isolants et sans entretien.
Déclinés en 2 épaisseurs de panneaux :
24 mm pour les petits budgets
et 28 mm pour une version
haut de gamme.
3 versions : sans écharpe ni barre,
avec barres et avec barres et écharpe.
Large choix de coloris classiques
(aspect bois) ou contemporains
(aspect mat).
Accessoires inoxydables en aluminium
et composites noirs ou blancs pour
une qualité absolue.
Système de condamnation sécurisé
grâce à l’espagnolette auto
verrouillante.

Coloris * PVC 24
En option

Blanc

Gris

Ivoire
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Chêne
doré

* Rendu des coloris non contractuel.

Coloris * PVC 28

Blanc
En option

Gris
anthracite

Vert

Rouge

Chêne
blanc

Chêne
liège

Chêne
doré

Bleu

* Rendu des coloris non contractuel.

Panneau de 24 mm d’épaisseur

Panneau de 28 mm d’épaisseur
aspect lames larges avec frises

Accessoires design et résistants
disponibles en noir ou en blanc

Équipements en option
Motorisation Voltissimo possible, même
sur des volets déjà existants (Voir p.46)
Pré-cadre aluminium
Barres et/ou écharpe blanc, gris, ivoire
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Formes cintrées
Crochet crémaillère aluminium
Crochet crémaillère anti-soulèvement

Serrure en alu 2 points ou 3 points
Crémone en alu noire ou blanche
Espagnolette supplémentaire

REPLIANTE
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Une solution idéale pour
équiper les fenêtres avec
des contraintes d’accès.
Les persiennes se logent
simplement dans le
tableau et préserve
le clair de jour.
Plusieurs types de
ferrages et de lames
panachables.
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Options

Coloris PVC *

Volets battants persiennés avec cadre en PVC :
un matériau isolant et sans entretien.
4 choix de panneaux et 2 zones de remplissage
pour une totale personnalisation.
Volets cossus à la longévité garantie grâce
au renforcement du cadre et des angles.
Accessoires inoxydables en aluminium et composites
noirs ou blancs pour une qualité absolue.
Système de condamnation sécurisé grâce
à l’espagnolette auto-verrouillante.

Blanc

Ivoire

Gris

Bois uni

* Rendu des coloris non contractuel.

Variante ferrage
Projection permettant de
profiter d’une ventilation
rafraîchissante en été
Crémone acier
Serrure acier

COULISSANTE PVC OU ALU
Coloris PVC *

Blanc

Lames non ajourées, lames
ajourées ou lames planes
verticales ou horizontales

Motorisation Voltissimo
possible, même sur des
volets déjà existants
(Voir p.46)

Profils de renforcement
et équerre en aluminium

Coloris *

Blanc

Chêne doré

* Rendu des coloris non contractuel.

Pré-cadre aluminium
Cintré avec lames
ajourées
Cintré surbaissé
Crochet crémaillère acier
Crochet crémaillère
anti-soulèvement
Serrure 2 points
ou 3 points
Crémone en alu noire
ou blanche
Espagnolette
supplémentaire

Gris

Bois uni

Coloris ALU

Équipements en option
Une ou deux zones
de remplissage

Ivoire

* Rendu des coloris non contractuel.

En option :
Autres coloris laqués

2ANS

Blanc

garantie

Version PVC
Un bon rapport
isolation/prix grâce à
une fermeture 100 % PVC
avec calfeutrement
périphérique.
Deux pas de lames au
choix : meilleur compromis
entre l’encombrement au
tableau et la préservation
du clair de jour.

Version aluminium
Panneaux en aluminium
résistants aux intempéries,
notamment aux vents
violents.
Guidages haut et bas
et joints brosse assurent
une utilisation confortable
et silencieuse.
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PVC PERSIENNÉ

PERSIENNE

