
VOLET ROULANT RÉNOVATION RENOSTORE®VOLET ROULANT RÉNOVATION RENOSTORE®

"2 en 1", protection solaire, occultation, confort"2 en 1", protection solaire, occultation, confort

Innovant et pratique, le volet roulant rénovationvolet roulant rénovation
Rénostore®Rénostore®  associe un volet et un store extérieur volet et un store extérieur qui
jouent la discrétion dans un coffre compact en aluminium. Il
est doté d’un système breveté de double motorisation motorisation qui
permet de manœuvrer à distance et de manière
indépendante soit le store, soit le volet, pour renforcer la
protection solaire protection solaire et le confort thermiqueconfort thermique.

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Un volet et un store solaire en un seul produit et une seule pose

Volet et store motorisés Well'com®

Une protection solaire performante l'été : rejette jusqu'à 97 % de la chaleur(3 à 8° en moins par forte chaleur)
Un volet isolant  l'hiver : résistance thermique additionnelle 0.23 m²K/W
La déco en plus : fermé, le volet est masqué par la toile esthétique et colorée du store

Les plus vertsLes p lus verts

Permet de lutter efficacement contre les fortes chaleurs et limite le recours à la climatisation électrique l’été
Toile de store TEXYLOOP 100% recyclable

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Dimensions :Dimensions :

Sur-mesure
L maxi : 2.2 m - H maxi : 2.30

Tablier  du volet roulant :Tablier  du volet roulant :

Aluminium Double Paroi (37 ou 42 mm)

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 les deux parties guidant le volet d'une part, et le store
d'autre part

Store :Store :

Toile Soltis 92 polyester enduite de PVC
Barre de charge en aluminium équipée d'embouts de guidage silencieux

Manoeuvre du volet et du store :Manoeuvre du volet et du store :

Manoeuvre électrique Well'com® radio
Le store se manoeuvre indépendamment du volet
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Le store se déploie en même temps que le volet pour assurer le renforcement de l'isolation thermique contre le froid
A découvrir : toutes les solutions d'automatismes et de domotique Well'com

< En option : télécommande 2 en 1 au lieu de 2 télécommandes séparées

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.

Nuancier de toiles micro aérées Soltis.Nuancier de toiles micro aérées Soltis.
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