
VOLET ROULANT RÉNOVATION RENOPROJ®VOLET ROULANT RÉNOVATION RENOPROJ®

Confort thermique, accessibil ité, sérénité, bien-êtreConfort thermique, accessibil ité, sérénité, bien-être

Le volet roulant rénovationvolet roulant rénovation  Rénoproj® combine les atouts
d’un volet roulant radio-commandé, à ceux d'une protection
solaire performante. Il se déploie en projection à l’italienne et
dose le juste apport de lumière, tout en procurant ombre et
fraîcheur. Avec lui, plus besoin de se plonger dans la
pénombre pour faire baisser la température ambiante.

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Unique : mise en projection à l'italienne par simple appui sur la télécommande !
Seul volet à projection adapté aux fenêtres fixes, inaccessibles ou de grande dimension
Confort visuel unique par dosage des entrées de lumière, aération des pièces et protection contre le vis-à-vis

Rénoproj® est aussi performant en été qu'en hiver

Les plus vertsLes p lus verts

En réduisant les déperditions de chaleur l'hiver, Rénoproj® permet de diminuer la consommation énergétique

En position à l'italienne l'été, Rénoproj® évite l'excès de chaleur et limite le recours à la climatisation électrique

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Dimensions :Dimensions :

Sur-mesure
L maxi : 2.4 m - H maxi : 2.2 m

Tablier :Tablier :

Aluminium Double Paroi (42 mm)

< Option : aluminium ADP thermique éligible TVA à taux réduit et CITE

Coffre, coulisses et lame finale :Coffre, coulisses et lame finale :

Coffre aluminium, design compact (taille mini : 13.5 mm)
Coulisses aluminium galbées avec joints d'étanchéité et joints de finition en tableau (exclusif!)

Manoeuvre :Manoeuvre :

Manoeuvre électrique radio Well'com®

Mise en projection par la télécommande : 3 appuis successifs sur la touche stop
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Blanc pur
satiné

Ivoire PVC Ivoire clair
satiné

Brun gris
satiné

Gris
aluminium

Blanc pur
brillant

Blanc pur
sablé

Blanc
traffic
satiné

Ivoire clair
brillant

Ivoire clair
sablé

Rouge
pourpre
satiné

Rouge
pourpre

sablé

Bleu saphir
satiné

Bleu saphir
sablé

Bleu pastel
satiné

Bleu pastel
sablé

Bleu canon Vert
mousse
satiné

Vert
mousse
sablé

Vert pâle
satiné

Anthracite
satiné

Anthracite
sablé

Gris terre
satiné

Gris terre
sablé

Gris lumière
satiné

Grisl
lumière
sablé

Gris quartz
satiné

Gris quartz
sablé

Brun argile
satiné

Brun sepia
satiné

Brun argile
satiné

Brun gris
sablé

Noir
profond
satiné

Noir
profond

sablé

Gris Futura
2900

Noir Futura
2100

Alu naturel Brun 1247

RAL à la
demande
(brillant,
satiné,

toucher
sablé)

Dune Sienne Rouille Rouge mars Rouge
basque

Vert
provence

Vert olive Vert
antique

Noir volcan Bleu
provence

Bleu orage Bleu
antique

Gris argent

Gris platine Gris
antique

Gris galet Gris
moucheté

Anodic
natura

Anodic
saphire

Tenor 3 Gris
platinium

Manganèse Quartz 1 Quartz 2 Oxyde 1 Azurite 1 Azurite 2

Vert Futura
2500

Blanc Ivoire PVC Ivoire clair Rouge
pourpre

Bleu saphir Vert
mousse

Vert pâle Gris
anthracite

Gris terre
d'ombre

Gris quartz Gris clair Brun gris Noir Gris Futura
2900

Noir Futura
2100

Gris alu Bleu canon Chêne doré Bois foncé

A découvrir : toutes les solutions d'automatismes et de domotique Well'com.

< Option : télécommande avec touche spécial mise en projection.

Sécurité :Sécurité :

Arrêt sur obstacle Sécurisoft®

Verrous automatiques
Simulation de présence

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Coloris satinés standard Coloris satinés standard pour les coffres, coulisses et lames finales de volet roulant.pour les coffres, coulisses et lames finales de volet roulant.

Coloris "Sélection Franciaflex" pour les coffres, coulisses et lames finales de volet roulant.Coloris "Sélection Franciaflex" pour les coffres, coulisses et lames finales de volet roulant.

Coloris "Sélection Tendance" et tous les RAL à la demande.Coloris "Sélection Tendance" et tous les RAL à la demande.

Coloris des lames de tablier du volet.Coloris des lames de tablier du volet.
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