VOLETS ROULANTS

AMÉLIORENT LE COMFORT
DE VOTRE HABITAT
Les volets roulants Climax stoppent tous les rayons du soleil, vous pouvez
désormais dormir en toute tranquillité.De plus, ils protègent vos fenêtres des
pluies violentes mais aussi des rayonnements UV. Ils conviennent pour les fenêtres
de chalets, des magasins ou de rez-de-chaussée. Vous pouvez les équiper d’une
moustiquaire intégrée ou d’une sécurité anti-arrachement constituant ainsi
un obstacle contre les voleurs.Tout sur mesure et 4 ans de garantie.

VOLETS ROULANTS
CLIMAX

ils vous font
ils empêchent les
surchauffes en été,
réaliser
ils servent d‘isolation des économies
thermique
de chauffage
en hiver
et de climatisation

atténuent
le bruit
extérieur

protègent vos fenêtres
des pluies violentes,
de la grêle mais aussi
des rayonnements UV

sont un
obstacle efficace
contre
les voleurs

Classement selon leur emplacement
Montage à l‘extérieur
de la fenêtre

Montage sous-linteau

Montage dans le linteau

Le tablier de lames s’enroule
dans un boîtier souslinteau dissimulé derrière la
façade. Le montage de ces
volets est réalisable même
en complément sur toute
ouverture rectangulaire
existante. Choisissez librement
la couleur du boîtier et des
coulisses de guidage. Nous
proposons 4 différentes formes
de boîtier. Vous pouvez choisir
également des volets roulants
combinés à une moustiquaire
intégrée.

Le boîtier accueillant le tablier
replié est visible de l’extérieur.
Le boîtier est équipé de
polystyrène XPS durci,
qui est un isolant performant.
Une fois les volets de fenêtre
relevés, seules les coulisses
de guidage - qu‘on fixe sur
le cadre de la fenêtre ou entre
les tableaux - avec la trappe
de service sont visibles.
Si vous souhaitez installer
ce type de volets, vous devez
le prévoir lors de la phase
de conception.

Dans ce cas, les volets sont
installés dans des linteaux
spéciaux. C’est une solution
propre et élégante où le
système de volets roulants est
intégré dans la construction.
Les linteaux pour volets sont
installés lors de la construction
du bâtiment. Si vous souhaitez
installer ce type de volets,
vous devez le prévoir lors
de la phase de conception.

Formes de boîtier

Boîtier 20˚

Boîtier 45˚

Boîtier 90˚

Boîtier rond

Types de lames
Les lames se divisent en trois types - volets roulants aluminium remplis d‘une mousse PUR
(avec des lames d’une largeur de 37 et 42 mm), lames plastique et lames aluminium spéciales s_onro.

M 328

M 317

M 442

PVC 37

s_onro

Types de manœuvre
Manuelle - manivelle avec transmission.
Motorisée - électromoteur 230 V avec comme
choix de manœuvre:
• par un interrupteur
• par un automatisme de commande
• par une télécommande
• par un dispositif de type
smart phone (système Tahoma)

Finitions couleur
Chacun peut faire son choix grâce à notre large
offre de couleurs et de teintes !Nous proposons
dans notre offre les teintes de blanc, brun, argenté,
gris, anthracite ou noir.Pour être sûr de votre choix
de couleur, visitez l‘un des magasins partenaires
Climax, qui vous aidera à faire votre choix grâce
aux nuanciers qui y sont disponibles.

Dimensions des volets roulants
M 328

M 317

M 442

MPVC 37

s_onro

Largeur max. (cm)

Type de lame

270

290

400

200

200

Espace max. (m )

5,8

6,5

8,5

3

5

Poids (kg/m2)

2,6

2,8

2,85

3,5

5,8

Épaisseur (mm)

8

7,6

9,3

7,8

7,8

Hauteur couvrante (mm)

37

37

42

37

10

2

Votre partenaire CLIMAX:

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.climax.cz

Vous trouverez des informations
complémentaires sur www.climax.cz

