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Choisir des volets roulants 
automatisés, c’est opter pour 
une isolation dynamique,
efficace, qui permet de réaliser 
des économies d’énergie toute 
l’année. 

Pour le neuf, comme pour 
la rénovation, les solutions 
de pilotage énergétique de 

la maison, sélectionnées par 
FenêtréA, sont aussi faciles 
à vivre qu’à mettre en oeuvre 
(centralisation et pilotage par 
horloge, PC, tablette, Iphone). 

Bénéficiez d’encore plus
d’économies d’énergie en optant 
pour le pilotage énergétique de 
votre maison

Votre distributeur

VOLET ROULANT



système anti-relevage
Grâce au sys-
tème standard 
de montage du 
coffre Rénova, 
les verrous au-
tomatiques ne 
permettent pas le relevage du 
tablier par l’extérieur. Résistance 
sous un effort de 200 kg de 
poussée verticale sur le tablier.
NOTA : Pas de système anti-relevage dans le cas de la 
manœuvre par sangle ou du tirage direct.

“Discret, il se fond parfaitement dans 
son environnement tout en respectant 

l’esthétique de votre maison."

caractéristiques
DUrée De vie prolongée DU 
coffre

Côté opposé à 
la manœuvre, 
l’axe du volet 
est monté 
sur un roule-
ment à aiguille 

favorisant ainsi la montée et la 
descente du volet. La durée de 
vie de votre coffre rénovA en est
prolongée.

protection
En été, le volet rénovation
rénovA vous préserve de la cha-
leur et du soleil.
En hiver, il vous assure une meil-
leure isolation thermique.

arrêt sUr obstacle rénova 
motorisé
L’arrêt sur obstacle est en stan-
dard dans tous nos dispositifs 
de motorisation. Nos moteurs 
détectent automatiquement la 
fin de course haute et basse.
(Pas de réglage manuel du moteur)

2 Design
• Quart de rond

Person-
nalisez-
moi !
coloris COFFRE

*Coloris non contractuels. Le procédé d’impression ne permet pas une reproduction 
fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

les limites dimensionnelles

Blanc 9016 Beige 1015 Gris 7035

Chêne doré

Gris anthracite 
7016

fabriqué

en france

garantie

ans
fabricant

10
• Pan coupé

manœUvre Déportée 
Possibilité de manœuvre déportée 
pour le treuil (maxi 100 mm)

rénova sUn
Système de panneau solaire 
totalement autonome 
permettant de motoriser vos 
volets roulants sans apport 
électrique extérieur. 
Garantie 7 ans (motorisation, 
batterie et panneau solaire)

pose soUs linteaU

Enroulement
intérieur

Enroulement 
extérieur

pose en façaDe

Enroulement 
extérieur

types de pose

lame pvc
44 mm
double paroi
avec joint brosse

lame aDp (alU)
43 mm remplies
de mousse
polyuréthane
avec joint brosse

lame aDp tHermiQUe faible émissivité
Possibilité d'équiper le volet roulant de lames alu faible 
émissivité éligibles au crédit d'impôt (∆R > 0,22).  
Face intérieure : gris argenté 
Face extérieure : blanc, beige 1015, gris anthracite 7016, marron 8019, chêne doré

types de lames

ObJectif
rbr2020

53

22 60

coUlisse alU
53x22 avec
joint brosse

coUlisse alU
avec ailes
53x22 + ailes de 60
avec joint brosse

22

53

types de coulisses

*Joues RAL 8003 par défaut
dans le cas du coffre chêne doré

(1) Coulisses et lame finale pour chêne irlandais.

Marron
8019

coloris joues alu

Marron
8003*

tablier pvc

Blanc 9016 Beige PVC Gris 7035

tablier ALU

Chêne doré Chêne
irlandais

Blanc 9016 Beige 1015 Gris 7035 Gris anthracite 
7016

Marron
8019

Gris 7021 Gris 7022 Marron 8019 Rouge 3004 Vert olive 
6021

Blanc 9016 Gris anthracite 
7016

Noir 9005

Vert foncé 
6005

Bleu lavande 
5023

Bleu marine 
5003

Beige PVC Beige 1015

Gris 7035 Sablé noir
2100

coulisses et lame finale alu

Chêne doré

Marron
8019(1)

Rouge 3004 Vert olive 
6021

Blanc 9016 Gris anthracite 
7016

Noir 9005

Vert foncé 
6005

Bleu lavande 
5023

Bleu marine 
5003

Beige PVC Beige 1015

Gris 7035

Sablé
noir 2100

Beige-Brun 
1011(1)

Alu anodisé Métallisé
gris galet

Sablé aspect 
inox

Métallisé
bleu canon

Sablé
gris 2900

Texturé
gris 7016

Texturé
noir 9005

Sablé
brun 2650

types de manœuvre
manUelle
• Sangle
• Tringle oscillante (T.O.)
• Tirage direct avec poignée et 
serrure sur lame intermédiaire

motorisée
• Somfy filaire
• Somfy I.O.

• Commandes groupées 
• Horloge
• Pilotage de l’ouverture et la 
fermeture de vos volets en 
quelques clics (via TaHoma).

option moUstiQUaire
intégrée
Manœuvre manuelle de la 
moustiquaire.Système de 
freinage intégré et fermeture 
réglable.

Autres coloris, nous consulter (laquage en usine).

garantie
MOtOrisatiOn

7ans

*Coffre compris

LAME PVC 44 mm LAME ADP 43 mm LAME ADP THERM. 43 mm
Hauteur maxi* Largeur maxi Hauteur maxi* Largeur maxi Hauteur maxi* Largeur maxi

Coffre 125 650 1 900 650 2 000 650 2 000
Coffre 137 950 1 900 950 3 000 950 3 000
Coffre 150 1 350 1 900 1 350 3 000 1 350 3 000
Coffre 165 1 800 1 900 1 800 3 000 1 800 3 000
Coffre 180 2 450 1 900 2 450 3 000 2 450 3 000
Coffre 205 2 950 1 900 2 950 3 000 2 950 3 000

(Batterie dans le coffre)

Gris 7022

Bronze 7828


