
VOLET ROULANT RÉNOVATION RENOSOFT® MOUSTIQUAIREVOLET ROULANT RÉNOVATION RENOSOFT® MOUSTIQUAIRE

Confort, protection, occultation, isolationConfort, protection, occultation, isolation

Le volet roulant rénovation Rénosoft® MoustiquaireMoustiquaire
conjugue dans une installation "2 en 1" les avantages d’un
volet roulant evolet roulant e ́lectrique lectrique haut de gamme avec une
protection anti-insectes discrète et très efficace.

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Un volet roulant + une moustiquaire en un seul produit et une seule pose
Verrouillage automatique de la moustiquaire par système push-push
Frein à la remontée pour un repliement de la moustiquaire en douceur

Volet roulant motorisé Well'com®

Les plus vertsLes p lus verts

La moustiquaire permet d’aérer librement la pièce sans recourir à la climatisation et limite l’utilisation d’insecticides

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Dimensions :Dimensions :

Sur-mesure
L maxi : 1.6 m - H maxi : 2.30

Tablier  volets roulant :Tablier  volets roulant :

Aluminium Double Paroi (37 ou 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 : 16.5 mm)
Coulisses aluminium galbées avec joints de finition en tableau (exclusif!)
Coulisses double équipées de joints d'étanchéité dans la partie guidant le volet et d'un joint retenant la toile de
moustiquaire dans la partie guidant la moustiquaire.

Moustiquaire Moustiquaire 

Toile en fibre de verre enduite PVC coloris noire
Lame finale équipée de 2 joints faisant rempart aux insectes
Manoeuvre par tirage direct à remontée lente et verrouillage bas automatique (système push-push)
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demande
(brillant,
satiné,

toucher
sablé)

Dune Sienne Rouille Rouge mars Rouge
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Gris platine Gris
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Gris alu Bleu canon Chêne doré Bois foncé

Gris alu

Manoeuvre du volet :Manoeuvre du volet :

Manoeuvre électrique Franciasoft® radio ou filaire
A découvrir : toutes les solutions d'automatismes et de domotique Well'com.

Motorisation Somfy® en option

Sécurité :Sécurité :

Arrêt sur obstacle Sécurisoft®

Verrous automatiques
Simulation de présence disponible sur le volet roulant électrique radio
Certifié NF Fermetures pour sa résistance au vent, son endurance, sa tenue à l’ensoleillement,
son pouvoir d'occultation, son confort de manœuvre, sa résistance aux chocs, sa résistance à la
corrosion

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.

Coloris lame finale de la moustiquaireColoris lame finale de la moustiquaire
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https://prod.franciaflex.test.oceanet.eu/automatisme
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