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ESPAGNOLETTE CLIC
Ces espagnolettes verrouillables en aluminium permettent de maintenir le volet en
position fermée ou entrebaillée. Elles possèdent une poignée qui peut être verrouillée en trois positions.
Spécificité de l’espagnolette ALLIANCE CLIC
Le verrouillage est automatique et le déverrouillage se fait par une pression du
bouton.
Il est possible de bloquer le verrouillage automatique par un 1/4 de tour du bouton
poussoir.

SERRURE
3 POINTS CARÉNÉE
Excellente sécurité grâce à une
fermeture multipoints.
La condamnation se fait par
clé à l’extérieur
(demi-cylindre
européen)
et
par bouton à
l’intérieur.
9 ROBUSTE
9 ADAPTABLE

ARRÊT
FEUILLE DE LAURIER

ARRÊT
TETE DE BERGERE

PENTURES
REGLABLES

ARRÊT INVIBLOC

ARRÊT
AUTOMATIQUE
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PANNEAU ALUMINIUM
EN MOUSSE ISOLANTE FORTE DENSITÉ
ET PLAQUES DE POLYPROPYLÈNE
• Pannau sandwich isolant de 28mm d’épaisseur en alliage
d’aluminium de 0,8mm d’épaisseur.
• Âme isolante en polystyrène graphité haute densité. (sauf pour
panneaux thermolaquables)

• Plaques de polypropylène alvéolaire
• Coefficient U = 1,01 w/m2.K

LE PANNEAU NOUVELLE GÉNÉRATION
technicité renforcée

Possibilité de motorisation

La motorisation Somfy Yslo sur-mesure permet de moderniser tous types de volets
(aluminium, bois, ...) et même ceux sur gonds existants.

Profilage profond des grains d’orge pour un aspect traditionnel tout en bénéficiant des
dernières technologies.
Profil périphérique en U assemblé par équerres.

Différents styles
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La juste association de matériaux
techniques et d’espaces ventilés
pour augmenter l’isolation thermique du volet : une âme isolante
en EPS graphité plus dense, compléxée entre deux parements en
polypropylène
alvéolaire
pour
une isolation thermique optimale.

12,5mm

blanc 9016
satiné

vert 6021

gris anthracite 7016

bleu 5014

gris 2900

satiné

fine texture

Aluminium

chêne doré

fine texture

fine texture

illustrations non contractuelles

marron 8019
fine texture
PP alvéolaire

rouge 3004
fine texture

possibilité d’autres coloris sur demande.
Pour des raisons techniques, les profils utilisés
pour les coloris non inclus dans notre tarification standard ne seront pas équipés de
plaques de polypropylène alvéolaire.

