Manoeuvre électrique,
automatisme de confort
et de protection

GAMME COMPLÈTE

volets roulants

Winsol aime vous rendre la vie facile !
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.

Commande de base

Commande sans fils
Cette solution économique sans câblage vous offre
encore plus de confort. La technologie RTS
est commandée par des ondes radio (sans
fils) et a une portée de 300 m en espace
ouvert ou de 20 m à travers 2 murs de béton
armé. La commande à
distance vous offre
un confort optimal.

Mémoire et puissance. Cet
automatisme permet de
programmer la montée/descente
différemment tous les jours.
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GAMME ETENDUE : choix des lames, coloris, manoeuvres différentes, s é c u r i t é . . .

SYSTEMES POUR TOUTES SOLUTIONS : des constructions nouvelles et rénovations, des baies ouvertes et des baies fermées.

TRADITIONNEL

BLOC-BAIE

VOLETS POUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET DES RENOVATIONS

DIFFERENTES MANOEUVRES

Les volets roulants Winsol à caisson
extérieur, traditionnel ou bloc baie sont
faciles à installer, à utiliser et protègent de
manière infaillible votre intimité.
Ils possèdent un coefficient d’isolation très
élevé et n’exigent quasiment pas
d’entretien.
Notre gamme haute en couleur de profilés
en PVC, aluminium ou acier vous offre la
possibilité de créer une parfaite harmonie
entre vos fenêtres et votre façade.

VOLET DE MAGASIN

VOLET DE GARAGE
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Coloris standards
PVC

DVA, lame finale et coulisse de sécurité = anti-effraction
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Acier
(sécurité)

Coloris spéciaux

CAISSON EXTERIEUR
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