Volets Roulants
Avantage: L'isolation thermique
Economie d'énergie
Comparer avec un caisson placé sur le linteau, le volet roulant monobloc permet une
véritable économie
d'énergie en supprimant le pont thermique entre le volet et l'intérieur.

Isolation thermique optimale avec les volets fermés
Entre la fenêtre et le tablier du volet roulant se forme un épais coussin d'air isolant.
Pour une fenêtre déjà équipée d'un vitrage isolant, le coefficient de résistance
thermique s'améliore jusqu'à 20%.

La solution pour des fenêtres anciennes: Les coulisses 3-D.
La coulisse est dotée d'une couche d'isolation supplémentaire. Ce qui améliore le
coefficient de résistance thermique du châssis de la fenêtre jusqu'à 21%.

Avantage: L'isolation acoustique
Volets fermés : isolation acoustique supplémentaire.
Les tabliers construits avec les lames en aluminium avec remplissage mousse
isolant baisse le niveau du bruit de façon remarquable: votre sommeil s'améliore, et
vous êtes plus en forme et mieux concentré pendant la journée.

Une haute isolation acoustique.
L'isolation acoustique optimale et efficace. Que la face interne soit crépite ou
couverte d'un enduit spécial, la valeur d'isolation acoustique (Rw) est possible
jusqu'à 42 dB.

Avantage: à l'abri des regards indiscrets
A l'abri des regards indiscrets.
A la maison, détendez-vous en profitant d'un grand luxe : la simplicité. A l'aide de la
commande groupée, laissez vos volets monter ou descendre automatiquement ou
par simple pression d'une touche.

Avantage: A l’ abri des intempéries
A l'abri des intempéries.
La pluie, la neige, la grêle de même un fort rayonnement solaire, le tablier en
aluminium vous protège de tout cela efficacement. Réjouissez-vous en pleine été de
rentrer dans des pièces fraîches et ombragées. Avec le capteur de lumière, les
volets se lèvent et se baissent automatiquement selon l'intensité de la lumière.

Avantage: Sécurité
Kit sécurité : une protection efficace contre les voleurs (en option).
Les volets roulants équipés d'un tablier en aluminium sont très sûrs. Le kit sécurité
comportant une lame finale renforcée, des coulisses aux vis de fixation dissimulées
et un système anti-levage, forme ainsi un obstacle pratiquement insurmontable.
Avec le kit-sécurité vous profitez d'un système éprouvé pour un prix très
avantageux.

Simulation de présence
L'horloge programmable ouvre et ferme vos volets roulants pendant votre absence possible aussi de façon irrégulière - simulant ainsi que la maison est habitée.

Capteurs d'approche
Le devant de la fenêtre est sous surveillance grâce aux capteurs, si une personne
reste devant la fenêtre, le volet roulant monte et descend brièvement au bout de 10
secondes. Si cette personne n'est pas effrayée et ne s'en va pas, le volet roulant se
ferme alors complètement.

Avantage: Réalisation
Coloris des châssis.
Avec la collection de coloris vous disposez d'un choix de 330 couleurs réparties
entre les spectres RAL-classique, RAL-Design et NCS. Les caches-vis des coulisses
sont aussi prévues dans les mêmes coloris.

Avantage: Multifonctionnalité et confort
Les modules avec moustiquaire et écrin solaire permettent aussi une installation ultérieure très facile. Il ne vous faut
pas d'équipement additionnel fixé à l'extérieur. Tout est rangé dans le caisson et sera guidé dans une deuxième coulisse
dernière le tablier.

Livrable avec Toile solaire intégrée disponible en 20
coloris attractifs.

Livrable avec Moustiquaire intégrée gris anthracite
avec brosse étanche.

