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Le volet roulant rénovation 

Idéal pour la rénovation, il s’adapte à toutes les architectures....

Volet roulant monté à l’extérieur dans un coffre aluminium laqué 

Deux types de coffres sont disponibles : à pan coupé à 45° et quart de rond

Trois hauteurs de coffre : 150 - 180 et 205 mm en fonction de la hauteur de l’ouverture.

Cinq types de lames : Lames PVC de 40 et 50 mm / Lames ALU de 39, et 50 mm / Lame Alu extrudée

Les caractéristiques techniques :

Le volet roulant rénovation s’adapte à tout type d’architecture et 
renforce la protection de votre habitat.

Il offre une large palette de coloris et deux formes de caissons pour 
s’adapter à vos envies.

L’enroulement optimal des lames vous permet de gagner un maximum 
de luminosité.

Indépendant de la menuiserie, la pose du coffre n’engage pas de 
travaux de rénovation.

Les manoeuvres :

Pose 
1

Pose 1 : Caisson sous linteau, pan coupé vers la 
menuiserie et coulisses situées dans le tableau

Pose 2 : Caisson sous linteau, pan coupé vers 
l’extérieur et coulisses situées dans le tableau

Pose 3 : Caisson en applique sur linteau et coulisses 
avec aile situées dans le tableau

Pose 4 : Caisson en applique sur linteau et coulisses en 
applique sur la façade

Pose 
2

Pose 
3 ou 4

Plusieurs dispositions possibles :

Radio Filaire Treuil Sangle Tirage Direct

Types de poses des enrouleurs à l'extérieurs

Co�re visible pose en bord du linteau
volet en façade

Co�re invisible pose en bord du linteau
volet en façade

Co�re visible pose sur linteau
volet en façade

Co�re intégré pose extérieure
volet en façade

Types de poses des enrouleurs en tunnels

Co�re intégré pose intérieure
volet à l'intérieur

Co�re intégré pose intérieure
volet en façade

Types de poses des enrouleurs à l'extérieurs

Co�re visible pose en bord du linteau
volet en façade

Co�re invisible pose en bord du linteau
volet en façade

Co�re visible pose sur linteau
volet en façade

Co�re intégré pose extérieure
volet en façade

Types de poses des enrouleurs en tunnels

Co�re intégré pose intérieure
volet à l'intérieur

Co�re intégré pose intérieure
volet en façade

Types de poses des enrouleurs à l'extérieurs

Co�re visible pose en bord du linteau
volet en façade

Co�re invisible pose en bord du linteau
volet en façade

Co�re visible pose sur linteau
volet en façade

Co�re intégré pose extérieure
volet en façade

Types de poses des enrouleurs en tunnels

Co�re intégré pose intérieure
volet à l'intérieur

Co�re intégré pose intérieure
volet en façade
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... en neuf comme en rénovation

Enroulement  :
Deux formes de coffre :

De la couleur !

Moustiquaire intégrée 

Quart de rond                          Pan coupé

Les minis :

Type de lames

 Lame ALU de 39 1775 2575 3500
 Lame ALU de 50 1225 2075 2980
 Lame PVC de 40 2075 3025 3500
 Lame PVC de 50

* En cas de moustiquaire : nous consulter.

1325 1975 2930

150
Hauteur coffre compris en cm

180 205

 Ternois  Filaire 521 mm
 Ternois  Radio 546 mm
 Somfy
 Tirage direct

 Filaire/Radio 557 mm
557 mm

Largeur Coffre Rénovation Mini

La baguette de tirage est pratique et permet d’ouvrir et de fermer la 
moustiquaire enroulable facilement et à tout moment. 

La toile de la moustiquaire est maintenue en toute sécurité dans les 
coulisses par deux joints-brosses. 

Les avantages :
- Enroulement pratique et direct dans le caisson du volet roulant
- Une fonction action lente pour une remontée en douceur 
- Toile en fibre de verre revêtue PVC pour une visibilité optimale 
  vers l’extérieur et une circulation parfaite de l’air.
- La lame finale de la moustiquaire et les coulisses peuvent être 
  assorties au coffre.
- Facile d’entretien.

* 

*Non réalisable en pose 3.
Uniquement disponible sur 
le volet rénovation)

La moustiquaire enroulable intégrée au caisson est une réelle barrière 
contre les insectes !

Large choix de coloris de tablier, lame finale et caisson.
(Cf tableau page 5 de la documentation).




