Aluminium

TopBlocker® Performance
 e champion toutes catégories
L
de la sécurité !

Pensé pour votre sécurité, avec un niveau de résistance à la pression exceptionnel
grâce à son système d’articulation en Z, il est un véritable frein aux tentatives
d’effraction. Résistant, il n’a pas oublié d’être élégant.
Technologie

Manœuvres

Accessoires et
personnalisation

Lames TopBlocker®

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

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

Voir p. 286

Fermetures pour l’habitat
Les volets roulants

Matériaux :
• L ames double paroi en aluminium extrudé enrichi en silicium,
magnésium et manganèse
• Système breveté d’articulation des lames en Z

Solutions sécurité :
• Seuil anti-crochetage et
verrouillage par tablier
autobloquant de série
Voir p. 287

Épaisseur de lame : 9 mm
Lame double paroi en aluminium
extrudé. Chacune des parois
a une épaisseur de 1,2 mm
pour une rigidité extrême.

Pas de lame : 39 mm
Coulisses renforcées de 53 x 23 mm
Lame finale : en aluminium extrudé équipée d’un joint tubulaire
Dimensions maximum : L 3,00 m x H 2,80 m
Voir p. 266

Coloris des lames et du coffre
De série :

Blanc

À partir de 844,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet roulant TopBlocker® Performance, L 1 m x H 1,40 m, coffre à pan coupé, manœuvre motorisée Axium.
Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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Marron

Embout de glissement en nylon
à multipoints d’ancrage. Permet une
parfaite rigidité de l’accroche des lames
entre elles et facilite le glissement
du volet dans les coulisses.
Aluminium extrudé ultra robuste.
Aluminium enrichi en silicium,
magnésium et manganèse,
obtenu par extrusion.
Thermolaquage.
Absence totale d’entretien.
Résistance optimale à la corrosion.

En option :

Ivoire clair

180 coloris RAL

Ton bois

Système breveté d’articulation des
lames en Z transformant la force
verticale de relevage en force de blocage
anti-relevage : plus on force pour
remonter le volet avec un pied-de-biche,
par exemple, plus il se bloque.
Imparable ! Votre volet roulant équipé
de lames TopBlocker devient le meilleur
retardateur d’effraction du marché.
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

