Aluminium

Fermetures pour l’habitat
Les volets roulants

IsoRésistant® Performance

Le volet qui en fait encore plus :
sécurité renforcée et isolation.
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Le volet Isorésistant : votre allié sécurité
La lames IsoRésistant® Monsieur Store

1

2
3

Technologie

Manœuvres

Accessoires
et personnalisation

Lames IsoRésistant®

Manuelles :
• Sangle de série
• Manivelle ou tirage direct en option

Solutions esthétiques :
• Choix du design du coffre :
carré, pan coupé, quart-de-rond
ou demi-rond
• 2 conceptions possibles :
intégré ou compact

Motorisées en option :
• Axium à commande filaire
• Intellium à commande radio
• Intellium + à commande radio

Épaisseur de lame : 9 ou 14 mm
Pas de lame : 40 ou 55 mm

Voir p. 278 et 280

Coulisses et lames ﬁnale : en aluminium extrudé
Rotosystem Performance

3 Aluminium avec surdurcissement à chaud
Résistance de 160 méga-pascals :
le double de l’aluminium standard.

Des composants optimisés pour la sécurité
Système de blocage
anti-relevage renforcé
en métal

Solutions sécurité :
• Choix parmi 3 systèmes de fermeture :
verrou automatique, verrou manuel
ou à serrure
• Seuil anti-crochetage
• Coulisses retardatrices d’effraction
Lame IsoRésistant
avec isolant à très haute intensité

Solutions énergie :
• Motorisation solaire
• Laquage faible émissivité des lames
• Isolation du coffre (en intégré)

Dimensions maximum :
• L 3,90 m x H 2,20 m ou L 2,60 m x H 3,50 m (lame de 9 mm)
• L 4,30 m x H 2,20 m ou L 3,50 m x H 4 m (lame de 14 mm)

2 Thermolaquage
Absence totale d’entretien.
Résistance optimale à la corrosion.

Lame ﬁnale renforcée

Voir p. 278-279

Voir p. 276

voir p. 277

Coloris des lames

Zoom sur le crédit d’impôt

De série :

Blanc

En option :

Blanc crème

Beige

Beige foncé Ivoire clair

Gris clair Gris métallisé

180 coloris RAL

Gris foncé

Gris quartz

Chêne

Chêne doré Brun foncé

Noyer

Associés à un détecteur et à la box maison
connectée, vos volets se ferment pour protéger
votre maison dès lors qu’un intrus est détecté
à proximité. Complété du système d’alarme
Monsieur Store, le dispositif vous prévient par
l’envoi d’une notiﬁcation.
**En option

voir p. 281

Bleu
signalisation
Blanc/Gris

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.
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Des détecteurs connectés** qui vous rassurent

Pour bénéﬁcier du crédit d’impôt et de la
TVA à taux réduit 5,5%, les volets doivent
bénéﬁcier du traitement faible émissivité
des lames. Ce traitement est disponible en
différents coloris. Côté gris orienté fenêtre.
(voir p.19)
De série :

Fermetures pour l’habitat
Les volets roulants

IsoRésistant® Performance Il résiste aussi bien aux tentatives d’effraction qu’aux éléments
climatiques (vents violents, bourrasques, tempêtes...). Il surpasse tous les standards de performances
et d’isolation. Complété de dispositifs de sécurité, il dissuadera tout individu mal intentionné.

1 Isolant cellulaire de type CQR
(Cellular Quality Resistance)
Surdensiﬁé à 350 kg/m3 : ultra robustesse
et niveau d’affaiblissement acoustique accru
(-29 dB).

Gris Anthracite
/Gris

Chêne doré/Gris

À partir de 318,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet roulant compact IsoRésistant® Performance, L 1 m x H 1,40 m, manœuvre manuelle par sangle.
Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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