MINI & MAXI-CAISSON

Volet à caisson extérieur

Harmonisé

à la façade

Le volet à caisson extérieur Winsol unit la qualité, la
fonctionnalité et l’esthétique.
r o b u s t e
c o n f o r t a b l e
e s t h é t i q u e

Le spécialiste des volets roulants

MINI & MAXI-CAISSON

baie fermée

LE STYLE

GARNITURE ET LAMES

Vous habitez une villa contemporaine, une maison traditionnelle, un appartement
de caractère ? Vous venez de faire installer des grandes baies vitrées ? Choisissez
des volets roulants qui s'intègreront discrètement à votre façade, et souligneront
de leurs lames horizontales, l'esprit moderne de votre habitation.

Les volets à caisson extérieur sont entièrement prémontés. Le coloris du
caisson et des coulisses peuvent être blanc, marron, gris métal et beige, (Maxicaisson blanc ou marron), ou suivant la gamme RAL.

Caisson de protection
Composé de profilés en alu, la forme du caisson est étudiée de façon à
ne pas encombrer la façade. Coffre pan à 45° avec des variantes pour le
mini-caisson en coffre de 90° ou rond.

L'OCCULTATION
En plein jour, jouez avec la lumière !
Atténuer la luminosité d'une pièce pendant la journée peut parfois se révéler fort
agréable.

LA SÉCURITÉ
Dormez tranquille et profitez de vos vacances !
En plein nuit, ou pendant votre absence, les volets constituent une barrière supplémentaire qui dissuadera les intrus éventuels. Sans parler de sécurité totale, les
volets retardent considérablement l'effraction.

Mini-caisson

137 mm 150 mm 180 mm 205 mm

Maxi-caisson

254 mm 300 mm 360 mm

Coulisses
Sont munies d’une tapée ainsi que d’une partie en U pourvue d’une garniture en néoprène
ou de brosse garantissant une manoeuvre silencieuse.
intermédiaire
79 x 22 mm

53 x 60 mm

53 x 22 mm

Mini-caisson

L'AMBIANCE
Le volet roulant permet l'ambiance pure et feutrée

Maxi-caisson

Les volets roulants, à peine visibles lorsqu'ils sont ouverts, s'intègrent discrètement à votre façade.

Lames :

95 x 37 mm
caissons
300 et 360

Un grand choix de types et de coloris.

Mini-caisson

Maxi-caisson
ALU

PVC

MANOEUVRE AU CHOIX
VR40

Un système de verrouillage automatique DVA
empêche de remonter le volet de l’extérieur pour
le mini-caisson en électrique, sangle, tringle ou
tirage direct et pour le maxi-caisson électrique ou
tirage direct.
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vert
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Coloris spéciaux

L'INTÉGRATION

85 x 28 mm
caissons
254 et 300

bleu
vert foncé

Winsol aime vous faciliter la vie !
La commande d’un volet roulant WINSOL peut être complètement automatisée. Un seul
mouvement suffit pour contrôler l’ouverture et la fermeture de vos volets motorisés. Selon vos
besoins, vous pouvez vous en servir comme point de commande individuelle, groupée ou centrale.
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Minuterie

◗ Interrupteur câblé

◗ Commande à distance

Permet de faire fonctionner le volet rien qu’en enfonçant
une touche (exécution standard en cas de manoeuvre par

Système de commande manuelle avec la facilité d’utilisation
d’une commande à distance. Existe en version 1 canal et en
version 4+1 canaux.

◗ Interrupteur sans câble

◗ Minuterie

Grâce à l’évolution radio-technologique, plus besoin de
câblage entre le moteur et l’interrupteur. Permet de déplacer l’interrupteur de commande sans dégâts aux murs et
d’adapter la configuration suivant les besoins.

Mémoire et puissance : cet automatisme permet d’actionner
vos volets de manière intelligente. Il est possible de programmer la montée ou la descente différemment tous les jours.
Egalement idéal pour commande groupée.

Les commandes automatiques augmentent votre
confort, optimalisent l’utilisation de votre installation et protègent votre habitation.

Votre spécialiste Winsol
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Sous réserve de modifications techniques. Document non contractuel.

Interrupteur

