Énergie

Duosun Performance
 e volet roulant
L
ThermoPhonic®
Performance
avec une protection
solaire intégrée !

Couplé au volet Thermophonic®, la toile Climatis préserve votre intimité et la fraîcheur
de votre maison. La toile est motorisée et se manœuvre indépendamment du volet.
Technologie

Manœuvres

Accessoires et
personnalisation

Lames ThermoPhonic®
et toile Climatis micro-perforée

Motorisée de série :
• Intellium à commande radio

Épaisseur de lame : 8 mm

Store de protection solaire motorisé

Solutions esthétiques :
• Coffre en version demi-rond
• Coloris lames et coffre : 18 teintes
• Coloris toile : 50 coloris

Pas de lame : De 37 à 41 mm

Le volet et le store sont motorisés
et se manoeuvrent indépendamment

Dimensions maximum : L 2,2 m x H 2,3 m

Voir p. 286

Fermetures pour l’habitat
Les volets roulants

Toile Climatis : micro-aérée polyester enduite
PVC. Résistante aux UV et 100 % recyclable

Exemples de coloris de toile Climatis
parmi les 50 disponibles.

Voir p. 266

Voir p. 287

Coloris des lames
De série :

En option :

Blanc

Blanc crème

Beige

Beige foncé

Brun foncé

Ivoire clair

Chêne

Chêne doré

Gris clair

Gris métallisé

Gris foncé

Gris quartz

Gris anthracite

Noyer

Teck foncé

Brun Jamaïque

Rouge pourpre

À partir de 930,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet roulant compact Duosun Performance, L 1 m x H 1,40 m, avec manœuvre motorisée Intellium.
Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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Vert foncé

Vert pâle

Bleu pastel

Bleu signalisation

Noir signalisation

Gris alu sablé

Gris Terre d’Ombre 180 coloris RAL

Les coloris du coffre, des coulisses et de la lame finale
peuvent être assortis aux lames (sauf exception).
Possibilité de choisir des coloris différents pour plus de
personnalisation.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

