Destiné à une construction neuve

Choisissez parmi

Filaire

Radiocommandé

dans ce cas un espace est prévu dans la
maçonnerie pour recevoir le volet roulant

les VOLETS ROULANTS
TRADITIONNELS

Lors de la pose,
un raccordement
électrique dans le
mur est nécessaire.

Avec télécommande
murale.

Dans un habitat rénové

Regardez parmi

en remplacement d'anciennes fermetures
sans changer les fenêtres

les VOLETS ROULANTS
RÉNOVATION

En option :
➨télécommande
portable

vous sélectionnez

de confort d'utilisation

des volets roulants motorisés

de sécurité

des tabliers en Alu Extrudé, ils sont les plus résistants

d'isolation phonique et thermique

un tablier en PVC ou ADP

d'esthétique

➨possibilité de commande groupée
avec commande murale ou portable

Attention
Pour une utilisation optimum, prévoyez une portée
maximum de 20 m, entre le point de commande groupé
et le volet roulant à actionner (hors environnement
métallique). Prévoir 1 émetteur de groupe par étage.

choisissez entre la tradition du bois
et la variété des coloris en ADP

Pour les manœuvrer, choisissez entre :
Les manœuvres
électriques

Les manœuvres manuelles
Par manivelle

Par tirage direct

(Tringle Oscillante)

Du bureau d'études à nos 5 sites de
production répartis sur toute la France,
nous élaborons des fermetures bien
pensées pour vous rendre la vie plus
agréable.

Modèle

DOCIL

VILLANOVA

OPTIMO

VILLAROL

Blanc, gris, marron

Blanc, gris, marron

Blanc, gris, faux bois

Blanc, gris, faux bois

Blanc, brun, alu, teck, beige,
bleu, vert

Blanc, brun, alu, teck, beige,
bleu, vert

Blanc, brun, alu, teck, beige

Blanc, brun, alu, teck, beige

Tablier
PVC 38

Blanc, gris, faux bois

PVC 40

Blanc, gris, marron

PVC 65
ADP 37

Blanc, brun, alu, teck, beige

Blanc, brun, alu, teck, beige

ADP 41/42

Blanc, brun, alu, teck, beige,
bleu, vert

Blanc, brun, alu, teck, beige,
bleu, vert

ADP 55
Alu Extrudé 44

Blanc, brun, alu

France Fermetures
des services proches,
disponibles, réactifs
et personnalisés

Blanc, brun, alu

Pin

Traitement IFH

Orégon

Traitement IFH

Manœuvre

Des garanties de sérieux :
la motorisation ainsi que les caissons,
coulisses et tabliers sont garantis*.
* La motorisation est garantie 5 ans (hors main-d'œuvre).
Les caissons, coulisses et tabliers sont garantis 2 ans
pièces (hors main-d'œuvre).

Les volets rénovation électriques
en lames ADP et PVC
sont certifiés.

7 gammes de fermetures,
près de 50 modèles,
l'offre de gamme la plus large et la plus
complète du marché :
• volets roulants,
• portes de garage,
• volets battants,
• persiennes et jalousies
• stores,
• grilles sécurité
pour l'habitat,
• rideaux-grilles
pour le commerce.

Retrouvez
les volets roulants et
l'ensemble de la gamme
France Fermetures
sur internet :
www.france-fermetures.fr

Sangle
TO
Tirage direct
Motorisation filaire

B379 165 574

Par sangle

France Fermetures
le spécialiste
de la fermeture habitat
sur mesure

Motorisation radio
Commande groupée
http://www.france-fermetures.fr

Offres standard, se reporter au tarif pour les couleurs spécifiques.
Gamme

prestige

Gamme

confort

Gamme

éco

Gamme

sécurité
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Vous cherchez un maximum…

Volets roulants

Les différents types de manœuvres électriques

Comment sélectionner votre type de volet roulant ?

Le confort
au quotidien

Le caisson est apparent.
Parfaitement adaptables,
les volets roulants rénovation
se montent sur tous les types
de baies existantes sans toucher
à la maçonnerie.

Rénovation
Gamme

prestige

Gamme

confort

Gamme

éco

Traditionnel
Gamme

prestige

Gamme

Ce type de volets s'intègre
dans toutes les constructions
neuves où une réservation a été
prévue dans la maçonnerie
pour recevoir un volet roulant.

confort

Gamme

éco

Villanova PVC
motorisé
Un tablier en PVC pour
oublier l'entretien, une
manœuvre électrique
pour plus de facilité.
Il est conçu pour vous
simplifier la vie.

Optimo ADP
& Villarol ADP
manuels
L'aluminium Double
Paroi isolé comme
rempart contre les
agressions extérieures
du froid et du bruit, la
manœuvre manuelle
pour plus de simplicité.

Villanova PVC
sangle ou TO
Simple d'utilisation, vous bénéficiez
du confort des volets roulants tout
en respectant un budget très serré.

Gamme

Optimo ADP
& Villarol ADP
motorisés

sécurité

Villanova ADP
manuel

Docil ADP
motorisé

Villanova ADP
motorisé
Tout est compris ; la manœuvre
électrique (filaire ou
radiocommandée) et les lames
en Alu Double Paroi pour une
isolation parfaite.
Le modèle de référence, qui
répond à toutes vos exigences.

Un large choix de
couleurs en standard,
un “look” soigné avec
son caisson et ses
coulisses arrondis,
une finition impeccable.

Villarol Oregon
motorisé

Le confort des lames en Alu
Double Paroi vous protège du
froid l'hiver, et vous préserve
des nuisances extérieures en
toute saison.

Le mariage entre la noblesse du
bois et l'automatisme commandé
vous assure la perfection
esthétique et le confort total.

Caisson PVC

Caisson maçonnerie

manuel ou motorisé
Caisson rénovation intérieur
compatible avec tous
les types de menuiseries.
Discret et esthétique,
il se pose dans votre
maison tout en respectant
la décoration.

Villanova Alu Extrudé
manuel ou motorisé
Un matériau résistant, l'aluminium
extrudé, plusieurs types de verrouillage
en option. Mettez tout en œuvre pour
vous prémunir des intrusions
extérieures.

L'ensemble de notre gamme
volets roulants traditionnels
peut s'intégrer dans un coffre
maçonnerie.

Tous les atouts des volets
roulants sont réunis :
commande électrique (filaire
ou radiocommandée) et
isolation… et en plus le
caisson reste invisible.

Villarol PVC
sangle ou TO
La solution la plus abordable pour
réaliser un projet immobilier
économique en respectant un
niveau de confort optimal.

Villarol pin
motorisé
Besoin de tradition,
les volets roulants se déclinent
en bois, pin ou orégon, pour
leur chaleur et leur parfaite
intégration dans une
construction de style.

Gamme

sécurité

Villarol Oregon
manuel

Optimo PVC
& Villarol PVC
motorisés
Pour fonctionner sans effort,
il est motorisé, pour durer
sans entretien le tablier est
en PVC.

Villarol Alu Extrudé
manuel ou motorisé
Protégez votre habitat des intrus
en choisissant un tablier en
aluminium extrudé qui vous
garantit un maximum de sécurité.

