Atypique

Silhouette Performance
 our les ouvertures
P
non rectangulaires.
Le top du sur-mesure !

Rolax Performance
 our une véranda lumineuse et facile à vivre
P
grâce à la motorisation des volets roulants.

Coloris
des
lames

Coloris
du caisson et
des coulisses

De série :

De série :

Blanc

Fermetures pour l’habitat
Les volets roulants

Atypique

Coloris des lames et du coffre
De série :

En option :

Blanc

Gris clair

Ivoire clair

Brun

180 coloris RAL

Blanc

13 teintes

Les teintes RAL sont disponibles en satinées
ou sablées.

5 teintes

Technologie

Manœuvres

Accessoires et
personnalisation

Technologie

Manœuvres

Accessoires et
personnalisation

Lames ThermoPhonic®

Motorisées de série :
• Axium à commande filaire
• Intellium à commande radio

Solutions esthétiques :
•C
 hoix du design du coffre :
carré, pan coupé, demi-rond
et quart-de-rond
• Formes multiples possibles

Lames ThermoPhonic®

Motorisées de série :
• Axium à commande filaire
• Intellium à commande radio

Solutions esthétiques :
• Laquage du coffre, des coulisses
et de la lame finale

Épaisseur de lame : 8 mm

Voir p. 286

Pas de lame : 37 mm
Dimensions maximum : selon configuration

Voir p. 287

Voir p. 266

Épaisseur de lame : 7,5 mm

Voir p. 286

Pas de lame : 34 mm

Voir p. 287

Dimensions maximum :
L 6,00 m x H 6,00 m
Voir p. 266

De très nombreuses configurations possibles. Consultez-nous !

À partir de 2 800,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %

À partir de 4 420,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %

Sur la base d’un volet roulant Silhouette Performance, L 1 m x Grande Hauteur 1,40 m, et angle maximum 42°, coffre à pan coupé, manœuvre motorisée Axium.
Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

Sur la base d’un volet roulant Rolax Performance, L 2,5 m x H 3,5 m, en 2 modules avec manœuvre motorisée Intellium.
Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

