
BLOC BAIE INTÉRIEUR 
AUSSI EFFICACE 
QUE COMPÉTITIF

Accès facilité pour les interventions sur 
les manœuvres.

Motorisation solaire avec panneau 
déporté (en option).
Dans le cas de pose sous dalle 
ou de mauvaise exposition. Longueur 3m.

Deux hauteurs de coffre (220 et 190 mm) permettant des enroulements minimisés. 
Hautes performances thermiques et acoustiques.
Isolant : Uc = 1.0 W/m².K. 
Des résultats d’étanchéité à l’air exceptionnels grâce au joint périphérique intégré 
à la console même en croquage (C4).
Largeurs tablier : jusqu’à 1 800 mm en PVC et 3 300 mm en aluminium DP45.
Pour tous types de dormants PVC ou aluminium ; neuf et rénovation.
Large choix de coloris et finitions.
Conforme à la norme RT 2012 et à la construction BBC.

Principales caractéristiques :

La options de motorisation

Nos volets roulants motorisés sont disponibles en motorisation filaire (Simu ou 
Somfy) ou radio (Zuni-R, Somfy-IO ou Zigbee).
Optez pour une commande générale ou des commandes individuelles (murales 
ou portables). Pour plus de confort et de sécurité, vous pouvez également opter 
pour des solutions domotiques (maison connectée) ! 
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AMPLITUDE



BLOC BAIE EXTÉRIEUR
IDÉAL POUR LA RÉNOVATION

Motorisation solaire avec 
panneau déporté (en option).
Dans le cas de pose sous dalle 
ou de mauvaise exposition. 
Longueur 3m.

Des performances thermiques élevées :  isolant Uc = 0.68 W/m².K. 
Trappe intérieure pour une maintenance facilitée.
Clair de jour maximisé avec son caisson de 140 mm. 
Esthétique discrète : très faible débordement intérieur.

Principales caractéristiques :
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Motorisation solaire en option

Les options de motorisation

Nos volets roulants motorisés sont disponibles en motorisation filaire 
(Simu ou Somfy) ou radio (Zuni-R, Somfy-IO ou Zigbee).
Optez pour une commande générale ou des commandes indivi-
duelles (murales ou portables). Pour plus de confort et de sécurité, 
vous pouvez également opter pour des solutions domotiques (maison 
connectée) ! 
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BLOC BAIE DEMI-LINTEAU 
AUSSI DISCRET 
QUE POLYVALENT

Isolant : Uc = 0.52 W/m².K.
Structurel : coque en PU injecté pour une rigidité efficace entre linteau et 
menuiserie.
Etanche à l’air : plaques de liaisons avec la coque PU.
Sans pont thermique : profil de fixation PVC entre coffre et menuiserie.
Largeurs tabliers : jusqu’à 1 800 mm en PVC et 3 300 mm en aluminium DP45.
Lame PVC : hauteur de 40 mm.
Lames ALU : hauteurs de 39 et 45 mm.

Principales caractéristiques :

La options de motorisation

Nos volets roulants motorisés sont disponibles en motorisation filaire (Simu ou 
Somfy) ou radio (Zuni-R, Somfy-IO ou Zigbee).
Optez pour une commande générale ou des commandes individuelles (murales 
ou portables). Pour plus de confort et de sécurité, vous pouvez également opter 
pour des solutions domotiques (maison connectée) ! 
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Encombrement réduit quel que soit le type de réservation
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BLOC BAIE DEMI-LINTEAU 
AUSSI DISCRET 
QUE POLYVALENT

Spécial habitations à ossature bois.
Isolant : Up = 0,53W/m² K (dormant 120)
Structurel : Coque en Polyuréthane injecté alliée à une patte de reprise assure une 
liaison entre le linteau et la menuiserie.
Étanche à l’air : Des plaques de liaisons facilitent l’étanchéité sur tous les types de 
menuiseries.
Sans pont thermique : jonction parfaite entre la coque du tatou et la menuiserie.
Largeurs tablier : jusqu’à 1 800 mm en PVC et 2 800 en aluminium DP39. 
Lame PVC : hauteur de 40 mm. 
Lame ALU : hauteur de 39 mm.

Principales caractéristiques :

La options de motorisation

Nos volets roulants motorisés sont disponibles en motorisation filaire (Simu ou 
Somfy) ou radio (Zuni-R, Somfy-IO ou Zigbee).
Optez pour une commande générale ou des commandes individuelles (murales 
ou portables). Pour plus de confort et de sécurité, vous pouvez également opter 
pour des solutions domotiques (maison connectée) ! 
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