Persienne en aluminium
Volets pliants pour fenêtres et portes

Les couleurs jouent un rôle très particulier
dans l’univers de la jalousie plate. Elles
éveillent des émotions et créent des associations conférant un caractère unique au
bâtiment.
Décors d’une beauté naturelle
Notre gamme complète de décors offre de
nombreuses possibilités de personnalisation. Inspirés par la nature, les décors bois
et pierre impressionnent par leur caractère
authentique et naturel.
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Diversité des couleurs
Avec plus de 4000 couleurs, les jalousies
peuvent être parfaitement harmonisés avec
la façade ou d’autres éléments la composant.
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Jalousie plate et Persienne

Charme et sécurité discrète
La conception plate des jalousies PROVENCE et
PERSIENNE crée, lorsqu’elles sont fermées, un élément d’architecture distinctif. Le très large choix de
couleurs permet de conférer une touche personnelle à chaque projet. Lorsque les jalousies sont ouvertes, les lamelles se replient très discrètement dans
l‘embrasure. Fermées, elles offrent différentes possibilités d’assurer une aération parfaite.

Fenêtres ou portes, nos jalousies, avec leur surface
lisse et d’autres éléments de sécurité mécaniques,
apportent une protection efficace contre les visiteurs
indésirables, renforçant ainsi la sécurité contre les effractions.
• Résistantes aux intempéries
• Pas d’écaillement
• Inutile de repeindre

PROVENCE Coulissante et pliable

Le modèle PROVENCE est un élément fini de qualité,
comprenant un cadre quatre côtés avec glissières
supérieure et inférieure. Les différents éléments du
volet, fabriqués à partir de profilés en aluminium
extrudés, se ferment et s’ouvrent aussi facilement
qu’un accordéon.
Options
• Loquet et verrou
• Glissières en haut et en bas
•	Couleur du cadre et des glissières assortie aux vantaux
• Brosse d’étanchéité

Accès handicapés

Différentes versions de projection disponibles
en option

5 ou 10 ajours

PERSIENNE Ouverture en spirale

Pour ouvrir ou fermer la jalousie PERSIENNE, il suffit de rabattre vers l’extérieur ses éléments affleurants. Lorsqu’elle est ouverte, la jalousie offre un
dégagement maximal. Parfait pour la rénovation
des façades de style traditionnel ou historique
• Fixation latérale sur un carrelet de fenêtre spécial
• Serrure 3 points
• Arrêt de volet en métal laqué
• Couleur des accessoires assortie aux vantaux
• Jusqu‘à 10 lamelles par élément
• Pour les ouvertures jusqu‘à 2,8 m de large
et 2,5 m de haut

Options disponibles pour les
panneaux
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