VOLETS ROULANTS

VOLETS ROULANTS SOUS ENDUIT / EN CONTRE-FENÊTRE

• Ombragent l'intérieur tout en gardant
une possibilité d’aération
• Empêchent la surchauffe de votre
intérieur en été
• Assurent une isolation thermique
en hiver
• Vous font faire des économies
de chauffage et de climatisation
• Atténuent le bruit extérieur
• Protègent les fenêtres contre les pluies
violentes, les rafales de vent, les grêles
et les rayons UV
• Sont un obstacle efficace contre les
voleurs

VOLETS ROULANTS

Volets roulants - solution
élégante et pratique pour
chaque maison.

...détails du produit

Les volets roulants sont l'un des meilleurs moyens et des plus utilisés pour l'ombrage des
maisons ou des appartements. Ils servent non seulement comme protection solaire mais
aussi comme obstacle additionnel contre les pertes de chaleur au niveau des fenêtres.
Ils empêchent la surchauffe en été et isolent votre intérieur en hiver.

CONSTRUCTION

LAMES

» tablier de lames en aluminium remplies d'une mousse
PUR isolante, ou de lames
en plastique ou de lames
s_onro

» en aluminium - remplissage
mousse PUR - choix entre
16 couleurs de base, entre
5 couleurs complémentaires (supplément de prix)
ou d'autres teintes RAL
(supplément de prix) sont
réalisables

» guidage latéral par coulisses, choix entre 4 couleurs
standard

» en plastique - choix entre
8 couleurs
» perforées - servent d'ajouration
et d'aération

POSE SOUS ENDUIT

POSE SOUS LINTEAU

» installation du boîtier pendant
la construction ou la rénovation du bâtiment

» fixation à l'aide de coulisses de guidage posées
sur le cadre de la fenêtre,
sur la façade ou entre les
tableaux

» le boîtier peut faire parti du
linteau porteur ou peut être installé dans une niche prévue
à cet effet

ACCESOIRES AUX CHOIX

COMMANDE

» possibilité de finition avec
moustiquaire intégrée

» commande manuelle:
› cordon / sangle avec treuil
› manivelle avec transmission
› contrepoids à ressort
» commande motorisée:
› interrupteur local
› commande centralisée
› télécommande
› gestion automatisée

VOLETS ROULANTS

...détails du produit

FINITIONS PROPOSÉES DU BOITIER EXTÉRIEUR
boîtier 20°

boîtier 45°

boîtier 90°

boîtier arrondi

boîtier rond

POSSIBILITÉS D’EMPLACEMENT DU BOÎTIER ENCASTRABLE SOUS ENDUIT
dans un boîtier 20°

dans un boîtier 90°

Lame aluminium

dans le linteau

Lame plastique

Lame s_onro

DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions limites
Type
Lame aluminium
M 328
Lame aluminium
M 317
Lame aluminium
M 337
Lame aluminium
MY 442
Lame plastique
Lame s_onro

Finition

Hauteur du boîtier de volet

Largeur (cm) Hauteur (cm) Surface (m2)
maximale
maximale
maximale

Hauteur du volet avec lames aluminium M 328 (cm)

Hauteur du
boîtier (cm)

finition standard

avec moustiquaire intégrée
-

finition standard

270

431

5,8

12,5

134

avec moustiquaire

180

250

3

13,8

167

117

finition standard

290

430

6,5

15

211

179

avec moustiquaire

180

250

3

16,5

259

234

finition standard

320

343

7

avec moustiquaire

180

250

3

18

321

250

finition standard

400

291

8,5

20,5

431

-

avec moustiquaire

180

250

3

finition standard

200

307

avec moustiquaire

180

250

finition standard

240

260

6

avec moustiquaire

180

250

3

2,9

BSO

STORES VÉNETIENS

STORES TOILES D'INTÉRIEUR

TOUT DU
MÊME
FABRICANT
PERGOLAS ET VERANDAS

CLIMAX

STORES TOILES D'EXTÉRIEUR

MOUSTIQUAIRES

STORES BANNES

VOLETS ROULANTS

Les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre purement
informatif. Pour plus d‘informations sur les finitions possibles de ce produit ainsi que
sur d’autres produits de la société SERVIS CLIMAX a.s., veuillez contacter notre
partenaire commercial le plus proche. La gamme complète de nos produits et le
support technique sont disponibles sur notre site internet www.servisclimax.eu

