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Volet roulant
PVC

Reno Baie

Volet de toiture
de véranda

Portail & clôturee

Porte de garagee

Volet battant
& coulissant ALU
LU

Volet roulant
ALU

Volet roulant
ALU
Volet battant
& coulissant ALU
LU

un volet battant ou coulissant
aluminium Activence ?

Portail & clôturee

Porte de garagee

Pourquoi choisir

t Pour réaliser un projet sur-mesure créatif et esthétique parfaitement adapté
à votre environnement

Volet de toiture
de véranda

t Pour le confort et la praticité de l’aluminium
t Pour une grande résistance aux intempéries et une durée de vie maximale
t Pour une variété de formes classiques ou contemporaines et de nombreux coloris

Reno Baie

t Pour des finitions impeccables

t Pour adopter un matériau écologique et recyclable
t Pour s’assurer d’une matière solide, légère et robuste
t Pour supprimer les contraintes d’entretien
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Volet roulant
PVC

t Pour une ouverture et fermeture toujours plus facile et esthétique
grâce à la diversité d’accessoires disponibles

Volet roulant
ALU

Comment choisirr un volet battant ou coulissant aluminium Activence ?

Volet battant
& coulissant ALU
LU

Choisir le modèle en harmonie avec la façade
Etape 1 C

Le volet marseillais

Un aspect design et résolument contemporain.
Suspendu sur un rail, son installation est simple et il assure un gain de place appréciable.

Volet de toiture
de véranda

Le volet coulissant
Le volet battant
Le volet Marseillais

Le volet battant

Un style plus authentique.
La tradition des cités provençales. Discret, il n’apparait pas en façade.
Le volet est fixé sur un dormant latéral et se replie dans le tableau.

Quelles spécificités ?

Collection Performance+
robustesse et isolation

Volet battant

Volet constitué de lames en aluminium extrudé,
pour une plus grande robustesse.
Munies d’une rupture de pont thermique,
elles assurent une isolation thermique optimale.

Collection Performance
large choix de modèles
et plus de robustesse

Volet battant /
Volet coulissant /
Volet marseillais

Volet constitué de lames en aluminium extrudé
qui assurent une grande robustesse
de par son épaisseur de métal.

Collection Tendance
isolation optimale

Volet battant

Volet composé de panneaux d’aluminium avec mousse
de polyuréthane extrudé : mousse imperméable assurant
une parfaite isolation thermique et phonique.

Volet roulant
PVC

Quel volet ?

Reno Baie

Etape 2 IIdentifier la collection adaptée à vos besoins
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Le volet coulissant

Portail & clôturee

Porte de garagee

Selon le style recherché,
plusieurs types de volets
s’adaptent parfaitement
à l’habitat en neuf
comme en rénovation :

Volet roulant
ALU

Comment choisirr un volet battant ou coulissant aluminium Activence ?

Volet intégré

Pose sur dormant : le volet est intégré
dans un cadre qui sera fixé
directement dans la maçonnerie. Cette pose simplifiée
assure une meilleure occultation de la lumière
et une isolation renforcée. Par ailleurs, la solidarité
entre les pièces permet de réduire les frottements
et donc l’usure.

Volet intégré

an

t

té s u

r d or m

La surface d’ouverture détermine le nombre
de vantaux à prévoir.
Ainsi, pour faciliter l’ouverture et la fermeture
d’un grand volet, il est recommandé de multiplier
les vantaux.

Volet de toiture
de véranda

m

on

pour les volets battants et marseillais
p

Portail & clôturee

Pose sur gonds existants ou à sceller.

Personnaliser les volets Performance
Etape 5 P

Volet persienné

Volet semi-persienné

Soit isolé avec
un panneau d’aluminium
(imitation lames) empli
de mousse de
polyuréthane extrudée
imperméable.

Volet à lames
en claire-voie
inclinées qui
arrêtent les rayons
directs du soleil
tout en laissant
l’air circuler.
Persiennes fixes
ou orientables.

Volet mixte doté
de lames et de
persiennes.

Soit extrudé avec
des lames en aluminium
pour plus de robustesse.

Courradour

Esterel

Volet roulant
PVC

Volet à lames verticales
ou horizontales

Reno Baie

Volets à lames horizontales ou verticales, à persiennes, semi-persiennés, avec pentures, barres écharpes…
sont déclinés selon 48 modèles, aux noms de montagnes ou de rivières provençales.
À vous de choisir !

Garlaban
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Volet simple

Calculer la surface d’ouverture
C

Porte de garagee

Etape 4

Volet battant
& coulissant ALU
LU

Définir la version du volet : simple ou intégrée
Etape 3 D

Volet roulant
ALU

Comment choisirr un volet battant ou coulissant aluminium Activence ?

Porte de garagee

Volet battant
& coulissant ALU
LU

Choisir les accessoires et options de finition pour optimiser
Etape 6 C
llee confort d’ouverture et fermeture

Les arrêts pour fixer vos volets ouverts sur votre mur
et éviter la prise au vent.

Portail & clôturee

De nombreux
accessoires
inoxydables
pour plus
de sécurité

Volet de toiture
de véranda

Zoom p 58 à 59

Choisir les options pour vous faciliter la vie
ou renforcer votre sécurité.

Sélectionner les coloris du volet et des accessoires
Etape 7 S

Volet roulant
PVC

Reno Baie

Un nuancier détaillé vous guidera page 56 à 57

Coloris Sablés, Métalliques
et Faux bois nous consulter.
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Des modèles de pentures particulières
pour harmoniser votre façade.

Garanties et
conditions de vente
ntee Les spécifiques
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Volet roulant
PVC

Reno Baie

Volet de toiture
de véranda

Portail & clôturee

Porte de garagee

Volet battant
& coulissant ALU
LU

Volet roulant
ALU

té s u

r d or m

Volet roulant
ALU
Absence d’entretien, grande longévité
Garantie pièces 5 ans
Robustesse et isolation thermique renforcée
(∆R = 0,27 m3 K/W)
Poignée à verrouillage automatique anti-crochetage et anti-chocs
Large choix de coloris - Garantie laquage10 ans
Accessoires en matériaux inoxydables

Porte de garagee

an

t

m

on

Les points clés !

Dormant intégré au volet sur 3 côtés :

Portail & clôturee

Solidarité entre les pièces qui réduit les frottements et l’usure
Meilleure occultation de la lumière

Choisir le modèle
volet de la Bonette
à contre-pentures

lames verticales

lames verticales

lames verticales

Reno Baie

volet de Vial
à barres et écharpe

Volet roulant
PVC

volet de Caume
à barres sans écharpe

Volet de toiture
de véranda

VOLET À LAMES
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Lames à rupture
de pont thermique

Volet intégré

Volet battant
& coulissant ALU
LU

Volet battant Aluminium - intégré Vole

Volet roulant
ALU

Volet battant Aluminium - intégré Choisir les arrêts

A paillettes
(noir, blanc) - Pour 1 ou 2 vantaux

t Verrou en applique 2 entrées

t Barre de sécurité (à partir de 2 vantaux)

t Serrure 1 point en applique avec béquille double

t Crochet à crémaillère (sans verrou de sécurité)

t Serrure 1 point encastrée avec béquille double

t Verrou pour crochet crémaillère

t Serrure 3 points (1, 2, 3 ou 4 vantaux - ajout
d’une paire de verrous à glissière pour maintenir

t Blocs volets

Détails des accessoires inclus dans les modèles de volets battants

t Penture alu renforcée 5mm

t Pentures, Contre-pentures (Bonnette)
t TRCC
t Ecrous

t Penture de style - aspect fer forgé (voir photo p. 59)
ou contre-penture

ar gamme
p
s
ri
lo
o
c
le
ir
is
o
Ch
blanc
9010 S

rm an ts
Vo le ts et do co lo ri s R A L* *
ut
to
en
di sp on ib le s r de m an de
su

Volet de toiture
de véranda

Voir détails pages 58-59

Nos accessoires sont disponibles dans différents
coloris. Pour plus de détails, nous consulter.

Coloris du soleil
blanc
9010 B*

ivoire clair
1015 S

auburn
1247 S

brun
477 S

bleu
gentiane
5010 S

bleu
pigeon
5014 S

bleu ciel
5015 S

vert pâle
6021 S

gris
ardoise
7015 S

brun sépia
gris
Sablé Bleu Sablé Vert Faux bois
gris
anthracite 8014 S marseillais de Provence de Provence Chêne
7016 S
7035 S
antique

* Le blanc par défaut est le 9010B (brillant), sauf indication contraire.

rouge
pourpre
3004 S

Reno Baie

t Espagnolette avec tige
t Dardennes avec protection noire ou blanche
t Gonds dormant
t Charnières (3 ou 4 vantaux)
t Verrous à glissière (3 ou 4 vantaux)

le vantail opposé, sauf précision contraire)

t Verrou SDO pour espagnolette

vert mousse
6005 S

Coloris soumis à plus-value

Volet roulant
PVC

(noir, blanc,
vert 6021, bleu 5024)

t Espagnolette plate

Coloris sablés**
Blanc
Velours

Dune

Sable

Pêche
Claire

Rouille

Rouge Mars

Rouge
Basque

Havane

Châtaigne

Sienne

Brun
Métal

Gris
Argent

Gris
Diamant

Gris
Platine

Gris
Désert

Gris
Antique

Noir
Volcan

Noir
Bazalt

Noyer
Foncé

Poirier
Foncé

Teck

Vieux
Zinc

Nuage de Nuage de Nuage de
Laiton
Cuivre
Rouille

Vert
Antique

Vert
Olive

Bleu
Antique

Bleu
Orage

Chêne
Cérusé
Bleu-Gris

Chêne
Cérusé
Bleu
Provence

Coloris faux bois**

Coloris métalliques**
Laiton
Patiné

Vert
Amazone

Sapin du
Nord
Cérusé

Chêne
Cérusé
Vert
Provence

Chêne
Cérusé
Blanc

**Coloris soumis à plus-value
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Automatiques

t Verrou en applique 1 entrée

Porte de garagee

(noir, blanc)

(noir, blanc, vert 6021, bleu 5014)

Pour tous les modèles

Portail & clôturee

Tête de bergère

Marseillais

Volet battant
& coulissant ALU
LU

Options

r d or m

an

Volet roulant
ALU
Porte de garagee

té s u

Les points clés !
Absence d’entretien, grande longévité - Robustesse
Garantie pièces 5 ans
Poignée à verrouillage automatique anti-crochetage et anti-chocs
Large choix de coloris - Garantie laquage10 ans
Accessoires en matériaux inoxydables

t

Dormant intégré au volet sur 3 côtés :
Solidarité entre les pièces qui réduit les frottements et l’usure
Meilleure occultation de la lumière

Portail & clôturee

Choisir le modèle
VOLET À LAMES
volet du Ventoux

volet du Courradour

volet du Bego

à barres et écharpes

à contre-pentures

à festons à rivet et cadre tubulaire (cadre renforcé)

lames verticales

lames verticales

lames verticales

Volet de toiture
de véranda

volet de Lure
à barres sans écharpe

lames horizontales

lames verticales

volet de Montmirail sans ajours

Volet roulant
PVC

volet de l’Esterel avec ajours

Reno Baie

VOLET À PERSIENNES

VOLET SEMI-PERSIENNÉS
volet du Faron

volet du Garlaban
Partie haute ajourée

Partie haute ajourée

Partie haute sans ajours

Partie haute sans ajours

Partie basse sans ajours

Partie basse lames verticales

Partie basse lames horizontales

Partie basse lames verticales

Partie basse lames horizontales

Partie haute ajourée

volet du Puget

volet des Alpilles

volet du Luberon
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Volet battant
& coulissant ALU
LU

Voleet battant Aluminium - intégré Lames extrudées
Volet intégré

Volet roulant
ALU

Volet battant Aluminium - intégré Choisir les arrêts

Automatiques

A paillettes

(noir, blanc,
vert 6021, bleu 5024)

(noir, blanc) - Pour 1 ou 2 vantaux
(nécessite une traverse pour les volets persiennés)

Détails des accessoires inclus dans les modèles de volets battants
t Festons à rivets
t Pentures, Contre-pentures (Courradour)
t TRCC
t Ecrous
Nos accessoires sont disponibles dans différents

Lames orientables

ar gamme
p
s
ri
lo
o
c
le
ir
is
o
Ch

Voir détails pages 58-59

Coloris du soleil
blanc
9010 B*

ivoire clair
1015 S

auburn
1247 S

brun
477 S

bleu
gentiane
5010 S

bleu
pigeon
5014 S

bleu ciel
5015 S

vert pâle
6021 S

gris
ardoise
7015 S

brun sépia
gris
Sablé Bleu Sablé Vert Faux bois
gris
anthracite 8014 S marseillais de Provence de Provence Chêne
7016 S
7035 S
antique

* Le blanc par défaut est le 9010B (brillant), sauf indication contraire.

rouge
pourpre
3004 S

Reno Baie

rm an ts
Vo le ts et do co lo ri s R A L* *
ut
to
en
di sp on ib le s r de m an de
su

(Bego, Esterel, Montmirail, Faron,
Garlaban, Puget, Alpilles, Luberon)

vert mousse
6005 S

Coloris soumis à plus-value

Volet roulant
PVC

blanc
9010 S

Pour les modèles à cadre tubulaire
t Traverse verticale et horizontale
t Serrure 1 point encastrée avec béquille double
t Penture équerre (en remplacement des festons)

Pour les modèles persiennés
et semi-persiennés ajourés

coloris. Pour plus de détails, nous consulter.

t Penture de style - aspect fer forgé
(voir photo p. 58-59)
t Serrure 1 point en applique avec béquille double

Coloris sablés**
Blanc
Velours

Dune

Sable

Pêche
Claire

Rouille

Rouge Mars

Rouge
Basque

Havane

Châtaigne

Sienne

Brun
Métal

Gris
Argent

Gris
Diamant

Gris
Platine

Gris
Désert

Gris
Antique

Noir
Volcan

Noir
Bazalt

Noyer
Foncé

Poirier
Foncé

Teck

Vieux
Zinc

Nuage de Nuage de Nuage de
Laiton
Cuivre
Rouille

Vert
Antique

Vert
Olive

Bleu
Antique

Bleu
Orage

Chêne
Cérusé
Bleu-Gris

Chêne
Cérusé
Bleu
Provence

Coloris faux bois**

Coloris métalliques**
Laiton
Patiné

Vert
Amazone

Sapin du
Nord
Cérusé

Chêne
Cérusé
Vert
Provence

Chêne
Cérusé
Blanc

**Coloris soumis à plus-value
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t Espagnolette avec tige
t Dardennes avec protection noire ou blanche
t Gonds dormant
t Charnières (3 ou 4 vantaux)
t Verrous à glissière (3 ou 4 vantaux)

(Lure, Ventoux, Courradour)

Volet de toiture
de véranda

(noir, blanc)

(noir, blanc, vert 6021, bleu 5014)

Pour les modèles à pentures
barres et écharpes

Porte de garagee

t Serrure 3 points (1, 2, 3 ou 4 vantaux ajout d’une paire de verrous à glissière pour maintenir
le vantail opposé, sauf précision contraire)
t Barre de sécurité (à partir de 2 vantaux)
t Crochet à crémaillère (sans verrou de sécurité)
t Verrou pour crochet crémaillère
t Blocs volets
t Verrou SDO pour espagnolette
t Penture alu renforcée 5mm
t Espagnolette plate
t Verrou en applique 1 entrée
t Verrou en applique 2 entrées

Portail & clôturee

Pour tous les modèles

Tête de bergère

Marseillais

Volet battant
& coulissant ALU
LU

Options

Lames extrudées

Volet intégré

an

Volet roulant
ALU
Porte de garagee

r d or m

Dormant intégré au volet sur 2 côtés :
Solidarité entre les deux pièces qui réduit les frottements et l’usure
Meilleure occultation de la lumière

Choisir le modèle

Portail & clôturee

té s u

Les points clés !
Absence d’entretien, grande longévité - Robustesse
Garantie pièces 5 ans
Poignée à verrouillage automatique anti-crochetage et anti-chocs
Large choix de coloris - Garantie laquage10 ans
Accessoires en matériaux inoxydables
Cadre renforcé - 4 vantaux uniquement

t

m

on

Volet battant
& coulissant ALU
LU

Voleet battant Aluminium - Marseillais repliable en tableau
intég
égré -

VOLET À LAMES
volet de la Pointe Rouge lames doubles

Volet de toiture
de véranda

volet de la Plaine sans ajours

Reno Baie

volet du Panier avec ajours

VOLET SEMI-PERSIENNÉS
volet du Prado

volet du Port

volet de Périer

Partie haute ajourée

Partie haute sans ajours

Partie basse sans ajours

Partie basse lames doubles

Partie basse lames doubles

d
Choisir la largeur

es vantaux

Symétriques / asymétriques
46
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Volet roulant
PVC

Partie haute ajourée

Volet roulant
ALU
Volet battant
& coulissant ALU
LU

Volet battant Aluminium - Marseillais repliable en tableau
intégré Options

Porte de garagee

À noter
t Vantail monté dans un petit cadre (largeur 46 au lieu de 62 mm)

t Traverse supplémentaire horizontale

t La largeur du volet doit être inférieure à 4 fois la profondeur
du tableau, moins 50 mm (Larg < [4XProf — 50])

t Vantaux asymétriques
t Espagnolette plate

Portail & clôturee

Voir détails pages 58-59

Détails des accessoires inclus dans les modèles de volets battants
t Espagnolette avec tige
t Dardennes avec protection noire ou blanche
t Charnières

t Rivets pour charnières
t Verrous à glissière

Volet de toiture
de véranda

Nos accessoires sont disponibles dans différents
coloris. Pour plus de détails, nous consulter.

ar gamme
p
s
ri
lo
o
c
le
ir
is
o
Ch
ivoire clair
1015 S

auburn
1247 S

brun
477 S

bleu
gentiane
5010 S

bleu
pigeon
5014 S

bleu ciel
5015 S

vert pâle
6021 S

gris
ardoise
7015 S

brun sépia
gris
Sablé Bleu Sablé Vert Faux bois
gris
anthracite 8014 S marseillais de Provence de Provence Chêne
7016 S
7035 S
antique

* Le blanc par défaut est le 9010B (brillant), sauf indication contraire.

rouge
pourpre
3004 S

Reno Baie

rm an ts
Vo le ts et do co lo ri s R A L* *
ut
to
en
di sp on ib le s r de m an de
su

Coloris du soleil
blanc
9010 B*

vert mousse
6005 S

Coloris soumis à plus-value

Volet roulant
PVC

blanc
9010 S

Coloris sablés**
Blanc
Velours

Dune

Sable

Pêche
Claire

Rouille

Rouge Mars

Rouge
Basque

Havane

Châtaigne

Sienne

Brun
Métal

Gris
Argent

Gris
Diamant

Gris
Platine

Gris
Désert

Gris
Antique

Noir
Volcan

Noir
Bazalt

Noyer
Foncé

Poirier
Foncé

Teck

Vieux
Zinc

Nuage de Nuage de Nuage de
Laiton
Cuivre
Rouille

Vert
Antique

Vert
Olive

Bleu
Antique

Bleu
Orage

Chêne
Cérusé
Bleu-Gris

Chêne
Cérusé
Bleu
Provence

Coloris faux bois**

Coloris métalliques**
Laiton
Patiné

Vert
Amazone

Sapin du
Nord
Cérusé

Chêne
Cérusé
Vert
Provence

Chêne
Cérusé
Blanc

**Coloris soumis à plus-value
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Pour tous les modèles

Volet roulant
ALU
Volet battant
& coulissant ALU
LU

Voleet battant Aluminium - simple Lames extrudées

Les points clés !

Porte de garagee

Absence d’entretien, grande longévité - Robustesse
Garantie pièces 5 ans
Poignée à verrouillage automatique anti-crochetage et anti-chocs
Large choix de coloris - Garantie laquage10 ans
Accessoires en matériaux inoxydables
Volet simple à poser sur gonds (pas de dormant)

Portail & clôturee

Choisir le modèle
VOLET À LAMES
volet du Ventoux

volet du Courradour

volet du Bego

à barres et écharpes

à contre-pentures

à festons à rivet et cadre tubulaire (cadre renforcé)

lames verticales

lames verticales

lames verticales

Volet de toiture
de véranda

volet de Lure
à barres sans écharpe

lames horizontales

lames verticales

volet de Montmirail

avec ajours

sans ajours

Volet roulant
PVC

volet de l’Esterel

Reno Baie

VOLET À PERSIENNES

volet du Faron

volet du Garlaban
Partie haute ajourée

Partie haute ajourée

Partie haute sans ajours

Partie haute sans ajours

Partie basse sans ajours

Partie basse lames verticales

Partie basse lames horizontales

Partie basse lames verticales

Partie basse lames horizontales

Partie haute ajourée

volet du Puget

volet des Alpilles

volet du Luberon
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VOLET SEMI-PERSIENNÉS

Volet roulant
ALU

Volet battant Aluminium - simple Choisir les arrêts

Automatiques

A paillettes

(noir, blanc,
vert 6021, bleu 5024)

(noir, blanc) - Pour 1 ou 2 vantaux
(nécessite une traverse pour les volets persiennés)

Détails des accessoires inclus dans les modèles de volets battants
t Pentures (hors Bego), Contre-pentures (Courradour)
t Festons à rivets (hors Lure, Ventoux et Courradour)
t Rivets pour festons (hors Lure, Ventoux et Courradour)

Pour les modèles persiennés
et semi-persiennés ajourés

Nos accessoires sont disponibles dans différents
coloris. Pour plus de détails, nous consulter.

t Traverse verticale et horizontale
t Serrure 1 point encastrée avec béquille double
t Penture équerre (en remplacement des festons)

Coloris du soleil
blanc
9010 B*

ivoire clair
1015 S

auburn
1247 S

brun
477 S

bleu
gentiane
5010 S

bleu
pigeon
5014 S

bleu ciel
5015 S

vert pâle
6021 S

gris
ardoise
7015 S

brun sépia
gris
Sablé Bleu Sablé Vert Faux bois
gris
anthracite 8014 S marseillais de Provence de Provence Chêne
7016 S
7035 S
antique

* Le blanc par défaut est le 9010B (brillant), sauf indication contraire.

rouge
pourpre
3004 S

Reno Baie

rm an ts
Vo le ts et do co lo ri s R A L* *
ut
to
en
di sp on ib le s r de m an de
su

(Bego, Esterel, Montmirail, Faron,
Garlaban, Puget, Alpilles, Luberon)

vert mousse
6005 S

Coloris soumis à plus-value

Volet roulant
PVC

blanc
9010 S

Pour les modèles à cadre tubulaire

Voir détails pages 58-59

Lames orientables

ar gamme
p
s
ri
lo
o
c
le
ir
is
o
Ch

t Penture de style - aspect fer forgé
(voir photo p. 58-59)
t Serrure 1 point en applique avec béquille double

Coloris sablés**
Blanc
Velours

Dune

Sable

Pêche
Claire

Rouille

Rouge Mars

Rouge
Basque

Havane

Châtaigne

Sienne

Brun
Métal

Gris
Argent

Gris
Diamant

Gris
Platine

Gris
Désert

Gris
Antique

Noir
Volcan

Noir
Bazalt

Noyer
Foncé

Poirier
Foncé

Teck

Vieux
Zinc

Nuage de Nuage de Nuage de
Laiton
Cuivre
Rouille

Vert
Antique

Vert
Olive

Bleu
Antique

Bleu
Orage

Chêne
Cérusé
Bleu-Gris

Chêne
Cérusé
Bleu
Provence

Coloris faux bois**

Coloris métalliques**
Laiton
Patiné

Vert
Amazone

Sapin du
Nord
Cérusé

Chêne
Cérusé
Vert
Provence

Chêne
Cérusé
Blanc

**Coloris soumis à plus-value
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Garanties et
conditions de vente
ntee Les spécifiques

t Espagnolette avec tige
t Dardennes avec protection noire ou blanche
t Charnières (3 ou 4 vantaux)
t Verrous à glissière (3 ou 4 vantaux)
t TRCC (hors Bego)
t Ecrous (hors Bego)

(Lure, Ventoux, Courradour)

Volet de toiture
de véranda

(noir, blanc)

(noir, blanc, vert 6021, bleu 5014)

Pour les modèles à pentures
barres et écharpes

Porte de garagee

t Cintrage du volet
t Serrure 3 points (1, 2, 3 ou 4 vantaux ajout d’une paire de verrous à glissière pour maintenir
le vantail opposé, sauf précision contraire)
t Barre de sécurité (à partir de 2 vantaux)
t Crochet à crémaillère (sans verrou de sécurité)
t Verrou pour crochet crémaillère
t Blocs volets
t Verrou SDO pour espagnolette
t Penture alu renforcée 5 mm
t Espagnolette plate
t Verrou en applique 1 entrée
t Verrou en applique 2 entrées

Portail & clôturee

Pour tous les modèles

Tête de bergère

Marseillais

Volet battant
& coulissant ALU
LU

Options

Volet roulant
ALU
Volet battant
& coulissant ALU
LU

Voleet coulissant Aluminium - simple Lames extrudées Les points clés !

Porte de garagee

Absence d’entretien, grande longévité - Robustesse
Garantie pièces 5 ans
Large choix de coloris - Garantie laquage10 ans
Accessoires en matériaux inoxydables
2 vantaux maximum

Volet coulissant sur un rail en façade

Choisir le modèle

Portail & clôturee

habillé d’un capot

VOLET À LAMES
volet de la Séranne

lames horizontales

Volet de toiture
de véranda

à cadre tubulaire (cadre renforcé)

lames verticales

volet des Monges

avec ajours

sans ajours

Volet roulant
PVC

volet de Pennes

Reno Baie

VOLET À PERSIENNES

volet du Cheiron

volet du Tanneron

volet de Vignon

volet du Grépon

Partie haute ajourée

Partie haute ajourée

Partie haute ajourée

Partie haute sans ajours

volet du Buisseron

Partie basse sans ajours

Partie basse lames verticales

Partie basse lames horizontales

Partie basse lames verticales

persienné sans ajours / lames horizontales
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Garanties et
conditions de vente
ntee Les spécifiques

VOLET SEMI-PERSIENNÉS

Volet roulant
ALU

Volet coulissant Aluminium - simple -

Volet battant
& coulissant ALU
LU

Options
Pour tous les modèles

Porte de garagee

t Traverse horizontale supplémentaire
t Montant supplémentaire
t Motorisation (possible, nous consulter)
t Serrure extérieure sur volet coulissant 2 vantaux

t Butées de fin de course
t Equerres de fixation
t Equerres de guidage inférieur

Volet de toiture
de véranda

Nos accessoires sont disponibles dans différents
coloris. Pour plus de détails, nous consulter.

ar gamme
p
s
ri
lo
o
c
le
ir
is
o
Ch
ivoire clair
1015 S

auburn
1247 S

brun
477 S

bleu
gentiane
5010 S

bleu
pigeon
5014 S

bleu ciel
5015 S

vert pâle
6021 S

gris
ardoise
7015 S

gris
Sablé Bleu Sablé Vert Faux bois
gris
brun sépia
anthracite 8014 S marseillais de Provence de Provence Chêne
7035 S
antique
7016 S

* Le blanc par défaut est le 9010B (brillant), sauf indication contraire.

rouge
pourpre
3004 S

Reno Baie

blanc
9010 B*

vert mousse
6005 S

Coloris soumis à plus-value

Volet roulant
PVC

blanc
9010 S

rm an ts
Vo le ts et do co lo ri s R A L* *
ut
to
en
di sp on ib le s r de m an de
su

Coloris du soleil

Coloris sablés**
Blanc
Velours

Dune

Sable

Pêche
Claire

Rouille

Rouge Mars

Rouge
Basque

Havane

Châtaigne

Sienne

Brun
Métal

Gris
Argent

Gris
Diamant

Gris
Platine

Gris
Désert

Gris
Antique

Noir
Volcan

Noir
Bazalt

Noyer
Foncé

Poirier
Foncé

Teck

**Coloris soumis à plus-value

Vieux
Zinc

Nuage de Nuage de Nuage de
Laiton
Cuivre
Rouille

Vert
Antique

Vert
Olive

Bleu
Antique

Bleu
Orage

Chêne
Cérusé
Bleu-Gris

Chêne
Cérusé
Bleu
Provence

Coloris faux bois**

Coloris métalliques**
Laiton
Patiné

Vert
Amazone

Sapin du
Nord
Cérusé

Chêne
Cérusé
Vert
Provence

Chêne
Cérusé
Blanc
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Garanties et
conditions de vente
ntee Les spécifiques

t Capot supérieur et embouts
t Rail de guidage inférieur
t Verrou (en tableau) Noir / Blanc
t Rail supérieur aluminium
t Galets

Portail & clôturee

Détails des accessoires inclus dans les modèles de volets coulissants

té s u

r d or m

an

Volet roulant
ALU
Volet battant
& coulissant ALU
LU
Porte de garagee

Absence d’entretien, grande longévité
Garantie pièces 5 ans
Poignée à verrouillage automatique anti-crochetage et anti-chocs
Large choix de coloris - Garantie laquage10 ans
Accessoires en matériaux inoxydables
Panneaux d’aluminium avec mousse PU extrudé injectée
(feuillard de 0,8 à 1 mm - épaisseur du panneau de 27 mm)
Isolation thermique (U = 0,95 W/m2 °C) et phonique

t

m

on

Les points clés !

Dormant intégré au volet sur 3 côtés :

Portail & clôturee

Solidarité entre les pièces qui réduit les frottements et l’usure
Meilleure occultation de la lumière

Choisir le modèle
à barres et écharpe

lames verticales

lames verticales

volet de l’Ubaye
à contre-pentures

Reno Baie

volet du Verdon

à barres sans écharpe

lames verticales

Volet roulant
PVC

volet de la Durance

Volet de toiture
de véranda

VOLET À LAMES
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Garanties et
conditions de vente
ntee Les spécifiques

Voleet battant Aluminium - intégré Panneau isolé
Volet intégré

Volet roulant
ALU

Volet battant Aluminium - intégré Choisir les arrêts

t Barre de sécurité (à partir de 2 vantaux)

t Verrou en applique 2 entrées

t Verrou pour crochet crémaillère
A paillettes

(noir, blanc,
vert 6021, bleu 5024)

t Serrure 1 point en applique avec béquille double

t Blocs volets

(noir, blanc) - Pour 1 ou 2 vantaux

t Serrure 3 points (1, 2, 3 ou 4 vantaux - ajout d’une
paire de verrous à glissière pour maintenir le vantail
opposé, sauf précision contraire)

t Verrou SDO pour espagnolette
t Penture alu renforcée 5 mm

Détails des accessoires inclus dans les modèles de volets battants
t Espagnolette avec tige
t Dardennes avec protection noire ou blanche
t Pentures / Contre-pentures (Ubaye)
t TRCC
t Ecrous

t Espagnolette plate

t Charnières (3 ou 4 vantaux)
t Gonds dormant
t Verrous à glissière

Voir détails page 58-59

Volet de toiture
de véranda

Nos accessoires sont disponibles dans différents
coloris. Pour plus de détails, nous consulter.

Reno Baie

ar gamme
p
s
ri
lo
o
c
le
ir
is
o
Ch
Coloris du soleil
blanc
9010 S

blanc
9010 B*

ivoire clair
1015 S

auburn
1247 S

brun
477 S

bleu
gentiane
5010 S

bleu
pigeon
5014 S

bleu ciel
5015 S

vert pâle
6021 S

gris
ardoise
7015 S

brun sépia
gris
Sablé Bleu Sablé Vert Faux bois
gris
anthracite 8014 S marseillais de Provence de Provence Chêne
7016 S
7035 S
antique

* Le blanc par défaut est le 9010B (brillant), sauf indication contraire.

rouge
pourpre
3004 S

vert mousse
6005 S

Volet roulant
PVC

rm an ts
Vo le ts et do co lo ri s R A L* *
ut
to
en
di sp on ib le s r de m an de
su

Coloris soumis à plus-value

Coloris sablés**
Blanc
Velours

Dune

Sable

Pêche
Claire

Rouille

Rouge Mars

Rouge
Basque

Havane

Châtaigne

Sienne

Brun
Métal

Gris
Argent

Gris
Diamant

Gris
Platine

Gris
Désert

Gris
Antique

Noir
Volcan

Noir
Bazalt

Vert
Amazone

Vert
Antique

Vert
Olive

Bleu
Antique

Bleu
Orage

**Coloris soumis à plus-value

53

Garanties et
conditions de vente
ntee Les spécifiques

Automatiques

Porte de garagee

t Verrou en applique 1 entrée

t Crochet à crémaillère (sans verrou de sécurité)

Portail & clôturee

(noir, blanc)

(noir, blanc, vert 6021, bleu 5014)

t Penture de style - aspect fer forgé ou contre-penture
(voir photo p. 59)

Pour tous les modèles

Tête de bergère

Marseillais

Volet battant
& coulissant ALU
LU

Options

Volet roulant
ALU

Les points clés !

Volet battant
& coulissant ALU
LU

Voleet battant Aluminium - simple Panneau isolé

Porte de garagee

Absence d’entretien, grande longévité
Garantie pièces 5 ans
Poignée à verrouillage automatique anti-crochetage et anti-chocs
Large choix de coloris - Garantie laquage10 ans
Accessoires en matériaux inoxydables
Panneaux d’aluminium avec mousse PU extrudé injectée
(feuillard de 0,8 à 1 mm - épaisseur du panneau de 27 mm)
isolation thermique (U = 0,95 W/m2 °C) et phonique

Portail & clôturee

Choisir le modèle
VOLET À LAMES
volet du Verdon

volet de l’Ubaye

à barres et écharpe

à contre-pentures

lames verticales

lames verticales

lames verticales
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Garanties et
conditions de vente
ntee Les spécifiques

Volet roulant
PVC

Reno Baie

Volet de toiture
de véranda

volet de la Durance
à barres sans écharpe

Volet roulant
ALU

Volet battant Aluminium - simple -

t Cintrage du volet

t Verrou en applique 2 entrées

t Crochet à crémaillère (sans verrou de sécurité)

Automatiques

A paillettes

(noir, blanc,
vert 6021, bleu 5024)

t Serrure 1 point en applique avec béquille double

t Verrou pour crochet crémaillère

(noir, blanc) - Pour 1 ou 2 vantaux

t Serrure 3 points (1, 2, 3 ou 4 vantaux - ajout d’une
paire de verrous à glissière pour maintenir le vantail
opposé, sauf précision contraire)

t Blocs volets
t Verrou SDO pour espagnolette

Détails des accessoires inclus dans les modèles de volets battants

t Penture alu renforcée 5 mm

t Charnières (3 ou 4 vantaux)
t Verrous à glissière

t Espagnolette plate

Voir détails page 58-59

Nos accessoires sont disponibles dans différents
coloris. Pour plus de détails, nous consulter.

Volet de toiture
de véranda

t Espagnolette avec tige
t Dardennes avec protection noire ou blanche
t Pentures / Contre-pentures (Ubaye)
t TRCC
t Ecrous

Porte de garagee

t Verrou en applique 1 entrée

t Barre de sécurité (à partir de 2 vantaux)

Portail & clôturee

(noir, blanc)

(noir, blanc, vert 6021, bleu 5014)

t Penture de style - aspect fer forgé ou contre-penture
(voir photo p. 59)

Pour tous les modèles

Tête de bergère

Marseillais

Volet battant
& coulissant ALU
LU

Options

Reno Baie

ar gamme
p
s
ri
lo
o
c
le
ir
is
o
Ch
Coloris du soleil
blanc
9010 S

blanc
9010 B*

ivoire clair
1015 S

auburn
1247 S

brun
477 S

bleu
gentiane
5010 S

bleu
pigeon
5014 S

bleu ciel
5015 S

vert pâle
6021 S

gris
ardoise
7015 S

brun sépia
gris
Sablé Bleu Sablé Vert Faux bois
gris
anthracite 8014 S marseillais de Provence de Provence Chêne
7016 S
7035 S
antique

* Le blanc par défaut est le 9010B (brillant), sauf indication contraire.

rouge
pourpre
3004 S

vert mousse
6005 S

Volet roulant
PVC

rm an ts
Vo le ts et do co lo ri s R A L* *
ut
to
en
di sp on ib le s r de m an de
su

Coloris soumis à plus-value

Coloris sablés**
Blanc
Velours

Dune

Sable

Pêche
Claire

Rouille

Rouge Mars

Rouge
Basque

Havane

Châtaigne

Sienne

Brun
Métal

Gris
Argent

Gris
Diamant

Gris
Platine

Gris
Désert

Gris
Antique

Noir
Volcan

Noir
Bazalt

Vert
Amazone

Vert
Antique

Vert
Olive

Bleu
Antique

Bleu
Orage

**Coloris soumis à plus-value
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Garanties et
conditions de vente
ntee Les spécifiques

Choisir les arrêts

Volet roulant
ALU

Bleu Gentiane
5010S

Gris Anthracite
7016S

Brun
477S

Vert Pâle
6021S

Brun Sépia
8014S

Bleu Ciel
5015S

Bleu Pigeon
5014S

Ivoire Clair
1015S

Gris Ardoise
7015S

Gris Marseillais
7035S

Rouge Pourpre*
3004S

Vert Mousse*
6005S

Sablé Vert
de Provence*

Sablé Bleu
de Provence*

Faux bois Chêne
antique/ Chêne doré*

Portail & clôturee

Auburn
1247S

Volet de toiture
de véranda

Blanc Pur
9010

Porte de garagee

Volet battant
& coulissant ALU
LU

Coloris du soleil - compatibilité RAL

Reno Baie

*Coloris soumis à plus-value.
Voir les grilles coloris
de chaque page

Laiton Patiné

Nuage de Laiton

Nuage de Cuivre

Nuage de Rouille

Poirier Foncé

Teck

Sapin du Nord
Cérusé

Chêne Cérusé
Vert Provence

Chêne Cérusé
Blanc

Noyer Foncé

Chêne Cérusé
Bleu-Gris

Chêne Cérusé
Bleu Provence
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Garanties et
conditions de vente
ntee Les spécifiques

Vieux Zinc

Couleurs non contractuelles

Volet roulant
PVC

Coloris métallique et faux bois

Volet roulant
ALU
Sable

Pêche Claire

Rouille

Rouge Mars

Rouge Basque

Havane

Châtaigne

Sienne

Brun Métal

Gris Argent

Gris Diamant

Gris Platine

Gris Désert

Gris Antique

Noir Volcan

Noir Bazalt

Vert Amazone

Vert Antique

Vert Olive

Bleu Antique

Bleu Orage

Portail & clôturee

Dune
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Garanties et
conditions de vente
ntee Les spécifiques

Volet roulant
PVC

Reno Baie

Volet de toiture
de véranda

Blanc Velours

Porte de garagee

Volet battant
& coulissant ALU
LU

Coloris sablé

Que ce soit pour modifier, rénover,
adapter ou juste améliorer
vos volets battants, nous vous proposons
une gamme d’accessoires.

Volet roulant
ALU
Espagnolette sécurité
Verrou SDO pour espagnolette

Portail & clôturee

Accessoires

Les points clés !

Porte de garagee

Z oo m

Volet battant
& coulissant ALU
LU

Pour plus de sécurité

Détail espagnolette

Bloc volet universel

Bloc volet universel

Crochet de crémaillère (avec verrou de sécurité)

Barre de sécurité (à partir de 2 vantaux) 58

Garanties et
conditions de vente
ntee Les spécifiques

Arrêt à paillettes

Volet roulant
PVC

Reno Baie

Volet de toiture
de véranda

Verrou glissière bas

Volet roulant
ALU
Volet de toiture
de véranda

Portail & clôturee

Porte de garagee

Volet battant
& coulissant ALU
LU

Pour aller plus loin dans la personnalisation

Penture de style

Arrêt Marseillais long

Penture

Ecrou aluminium

Mentonnet espagnolette
romantique

Espagnolette plate
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Garanties et
conditions de vente
ntee Les spécifiques

Arrêt à tête de bergère
Penture Equerre

Volet roulant
PVC

Reno Baie

Espagnolette romantique

