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Les volets roulants PVC
Évidence
Performance
P. 274 - 275

Les volets
roulants

ThermoPhonic®
Performance

IsoRésistant®
Performance

P. 276 - 277

P. 278 - 279

Les volets roulants, le côté pratique
en faveur de votre confort.

TopBlocker®
Performance

Les évolutions techniques récentes ont amélioré l’usage
et la performance des volets roulants.

P. 280

Fabriqués dans des matériaux peu sensibles aux effets
du temps, ils se montrent très résistants dans la durée,
et leur entretien est limité.

Les volets roulants SPÉCIFIQUES
Duosun
Performance

Solario
Performance

P. 282

P. 283

Vision®
Performance

Project Matic
Performance

P. 284

P. 285

Bioclimatique
P. 286

Bioclimatique
Protect

Duoprotek
Performance

Silhouette
Performance

P. 288

P. 289

Veriax
Performance

Toitix
Performance

P. 290

P. 291

P. 287

Grâce à la motorisation, vous pouvez ouvrir ou fermer tous
les volets de la maison sans effort. Véritable barrière contre
le froid, la chaleur et le bruit, ils contribuent efficacement
à l’isolation thermique et phonique de votre habitat.
Pour aller encore plus loin dans la sécurité et le confort,
vos volets peuvent se fermer à distance, se connecter
à une alarme, ou encore, simuler votre présence.

6 volets roulants

231
548

grasses-matinées
nuits bien au chaud

1 000 façons d’aimer sa maison
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Les volets roulants ALUMINIUM

Les volets roulants

Plus de chaleur l’hiver,
plus de fraîcheur l’été et moins de bruit!

Fermetures pour l’habitat
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Si les volets roulants sont reconnus pour apporter un vrai confort phonique, ils contribuent aussi efficacement au confort thermique, en hiver... comme en été !
En associant volets roulants et fenêtres de qualité, vous réduisez votre consommation énergétique, de façon conséquente !

1/ Une meilleure maîtrise de vos degrés.

2/ Du choix des matériaux dépendent les résultats.

Pouvant être comparés à des boucliers thermiques, les volets roulants vous
protègent du froid de l’hiver comme des fortes chaleurs estivales. Ils sont un atout
précieux pour une bonne maîtrise de la température intérieure de votre habitat.

Les lames du tablier forment la couverture isolante. Leur composition est donc
essentielle. Nous avons sélectionné le PVC et l’aluminium en finition double paroi.
Ces matériaux offrent d’excellentes performances thermiques et phoniques,
mais aussi robustesse et grande facilité d’entretien.
Délibérément, nous n’avons pas retenu le bois et l’aluminium simple paroi ;
ces deux matériaux ne répondant pas à nos exigences.

En fonction
des lames,
86 à 97%
des rayons
du soleil
arrétés.

0°

7°

Affaiblissement acoustique.

20°

-5e 0br%uit
d

-20dB
Lames PVC
standard

En hiver, lorsque le volet roulant
est baissé, un “matelas d’air” est
emprisonné entre la fenêtre et le
tablier.
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En été, 75 % de l’énergie solaire pénètre à
l’intérieur d’une pièce non protégée par un
volet roulant. Une pièce protégée voit ce taux
chuter pour atteindre 3 à 14 %.

-26dB
Lames Alu
Thermophonic

-29dB
Lames Alu
IsoRésistant

Pour faire le bon choix,
venez au bon endroit !

C’est possible !

Et le bon endroit, c’est chez Monsieur Store ! Nos conseillers sont là pour vous guider et vous éclairer quant
aux différentes solutions existantes. Le choix des volets roulants dépend de la configuration de votre maison,
des emplacements choisis pour leur pose (fenêtres, fenêtres de toit, baies vitrées, portes-fenêtres...)
mais aussi de leur exposition aux intempéries, aux nuisances sonores, à l’intrusion.
Pour faire le bon choix, le bon conseil est nécessaire.

Votre maison est équipée
de volets battants et
vous souhaitez plus de
confort sans qu’elle ne
perde son charme ?
Il est parfaitement
possible d’installer
des volets roulants sous
les linteaux tout en conservant les volets battants existants.
Une vraie solution pour allier esthétique et confort !

Deux conceptions pour une rénovation sur mesure.

Le volet roulant compact :

Le volet roulant intégré :

Sa pose s’effectue en façade ou en tableau lorsque
les emplacements n’ont pas été prévus lors de la construction.
Le coffre est visible de l’extérieur. Sa mise en œuvre ne nécessite
pas de travaux lourds (pas de reprise de maçonnerie).

Il est intégré au bâti et son coffre existant n’est pas visible
de l’extérieur. Sa mise en place n’est possible que si son
emplacement a été prévu lors de la construction, d’une reprise
de maçonnerie ou du remplacement de la fenêtre.
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Tous les volets roulants se présentent sous la même forme : un coffre, un tablier et des coulisses.
Cependant, deux conceptions de volets roulants existent, chacune s’adaptant à une configuration précise :

Le bloc baie
est l’ensemble constitué par la
fenêtre, le coffre PVC et le volet
roulant. Monsieur Store vous
propose des solutions volets
spéciﬁques pour équiper,
rénover ou motoriser votre bloc
baie existant.

En façade

Sous linteau avec
enroulement extérieur

Sous linteau avec
enroulement intérieur

Intégré dans
la maçonnerie

Visible de l’intérieur
de la pièce

Intégré à la fenêtre
et visible de l’intérieur
de la pièce
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De la qualité des lames dépendent robustesse et sécurité
Sur le plan robustesse et sécurité, comme sur le plan phonique et énergétique, le tablier de votre volet roulant joue un rôle primordial. Les lames qui le composent
ont une incidence directe sur la résistance à l’effraction mais, aussi, sur la durée de vie. Plus les lames sont de qualité, plus votre volet roulant vous protège et dure.

1/ Un avis tranché. Choisissez une bonne lame !
Nous avons sélectionné différents types de lames. Toutes ont subi une série de tests pour déterminer leurs performances.
Afin de vous apporter une aide au choix, nous leur avons attribué un indice de performance : l’IRP (Indice de Résistance
à la Pression). Il mesure trois points : l’isolation, la sécurité et la robustesse (suite à une action de traction ou de déformation).
Plus l’IRP est élevé, plus les lames sont performantes.

Lames
Évidence

Gamme aluminium
Lames
ThermoPhonic®

Lames
IsoRésistant®

Lames
TopBlocker®

Les lames ThermoPhonic® et IsoRésistant®,
faites d’un aluminium double paroi nouvelle
génération intégrant un isolant cellulaire haute
densité, sont une véritable barrière anti-bruit.

1

2

Technologie des lames

Niveau
de performance
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Gamme PVC

Le « must »
en matière d’isolation

Isolation

Lames PVC avec cloisons
de renfort

• Lames double paroi en aluminium
enrichi en manganèse et en
magnésium, avec isolant cellulaire
haute densité (90 kg/m3)
• Thermolaquage anti-corrosion

• Lames double paroi en aluminium
enrichi en manganèse
et magnésium avec isolant
cellulaire surdensiﬁé (350 kg/m3)
• Thermolaquage anti-corrosion

• Lames double paroi en aluminium
extrudé enrichi en silicium,
magnésium et manganèse
• Système breveté d’articulation
des lames en Z
• Thermolaquage anti-corrosion

3

Zoom sur les lames IsoRésistant®
Monsieur Store :

1

Isolant cellulaire de type CQR
(Cellular Quality Resistance).
Surdensiﬁé à 350 kg/m3 :
ultra robustesse et niveau d’affaiblissement
acoustique accru (-29 dB).

2

Thermolaquage.
Absence totale d’entretien.
Résistance optimale à la corrosion.

3

Aluminium avec surdurcissement à chaud.
Résistance de 160 méga-pascals :
le double de l’aluminium standard.

Sécurité
Robustesse

IRP (Indice
de Résistance
à la Pression)
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2/ Rotosystem.
Faire le bon choix pour que tout roule durant des années !

Le parti-pris Monsieur Store :

3/ Dispositifs de sécurité complémentaires.
La protection crescendo.

Rotosystem
Performance
en Zamac avec
roulement à billes inox.

Si certaines lames comme les “TopBlocker®” offrent un niveau de sécurité très élevé, il est possible
d’améliorer encore la protection de vos volets contre la tentative d’effraction par des dispositifs de sécurité
complémentaires. Ils sont intégrés de série sur le volet Isorésistant (voir page 278).

Verrouillage
Manuel ou à serrure

Automatique

Seuil
anti-crochetage

Type de
manœuvre
concernée

Uniquement
pour manœuvre manuelle

Manœuvre électrique
ou manuelle par manivelle

Manœuvre électrique
ou manuelle par manivelle

Descriptif

Deux loquets
latéraux viennent s’enclencher
dans les coulisses.

Dès que le volet est baissé,
blocage automatique du tube
d’enroulement pour empêcher
toute effraction
par relevage du volet.

Forme et robustesse
spécialement étudiées
pour retarder toute tentative de
crochetage par pied-de-biche
sous la lame ﬁnale.

Coulisses
retardatrices
d’effraction
Tout type
de manœuvre

Monsieur Store a fait le choix d’abandonner
le Rotosystem « Classique » en PVC pour favoriser
le Rotosystem « Performance » en Zamac.
Cet alliage composé de zinc et d’aluminium,
est plus résistant et offre ainsi une plus grande
ﬁabilité. Ce Rotosystem « Perfomance » en Zamac
est associé à un roulement à billes inox ou palier
lisse anti-frottement.

Le + sécurité.
Tous nos volets roulants motorisés
bénéficient de la fonction automatique
“arrêt sur obstacle”. Le déroulement
de votre volet est immédiatement
stoppé en cas d’obstacle et
en cas d’intempéries entraînant
une difficulté de fonctionnement
(gel notamment).
Cette fonction assure la préservation
du moteur et du tablier (non disponible
sur les fenêtres de toit).

Coulisses renforcées dissuadant
efﬁcacement les tentatives
de crochetage latéral du tablier.

De série sur le volet Isorésistant.
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Le Rotosystem est l’élément mécanique du volet roulant qui est le plus mis à contribution.
Il supporte l’axe du volet autour duquel s’enroule le tablier. En cas de motorisation,
c’est lui qui supporte le moteur. De sa robustesse dépend la fiabilité d’usage au quotidien et dans le temps.

Les volets roulants

L’automatisme
pour réduire
votre consommation
énergétique

La motorisation. Pour aller plus loin…

La mise en place de systèmes d’automatismes radio,
comme une horloge programmable murale, un capteur
de luminosité ou thermique, vous permet de réduire
encore plus votre consommation énergétique.
En programmant l’ouverture et la fermeture de vos
volets roulants en fonction de la course du soleil,
vous gérez les ﬂux de température. En hiver, votre
consommation énergétique peut diminuer de 10 %.
En été, la température intérieure de votre habitat
peut être abaissée de 9 °C !

Plus loin dans le confort, dans la durée, dans les économies. Une motorisation de qualité présente de nombreux avantages :
• Le confort : à partir d’un point de contrôle, vous pilotez l’ouverture et la fermeture de tous vos volets.
Fini les fastidieuses manœuvres manuelles ! Et pour aller encore plus loin, optez pour des volets connectés ! (voir ci-contre).
• La durée de vie de vos volets : plus douces, plus précises, plus sécurisantes, les manœuvres automatiques préservent
l’ensemble des éléments du volet roulant.
• Les économies : par exemple, en hiver, vous gagnez de précieux degrés en fermant tous les volets de votre maison
à une heure programmée (voir ci-contre).

Systèmes d’alimentation et types de commande
Fermetures pour l’habitat
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Axium ﬁlaire

Intellium radio nouvelle génération

220 V

3300 kWh

• Motorisation Axium
à commande ﬁlaire : un discret
point de commande mural intègre
trois fonctions : montée, descente
et arrêt (pour une position
intermédiaire). Une simple
impulsion génère la montée
ou la descente automatique
du volet. Il intègre l’arrêt sur obstacle.

• Motorisation Intellium à commande radio :
aucun câblage entre le moteur et le point de commande.
Il offre de nombreuses possibilités comme la commande
groupée et la programmation (voir ci-contre).
Il intègre l’arrêt sur obstacle et est compatible
avec la maison connectée (voir p. 20).

Le

+ Monsieur Store

Chez Monsieur Store, les volets à commande radio sont
systématiquement équipés d’un moteur Intellium radio nouvelle
génération**. Ultra silencieux, il saura se faire totalement
oublier ! Sa fonction démarrage et arrêt en douceur préservera
durablement le mécanisme de votre volet.
** pour les tabliers jusqu’à 6 m2. Moteur double protection ne nécessitant pas
de raccordement à la terre

272 | www.monsieurstore.com

3100 kWh

Gains : 200 kWh

-6%

• Volet roulant autonome
- Économe en énergie.
- Idéal en rénovation : sans
alimentation électrique, aucun
câblage, motorisation Intellium
à commande radio
avec panneau solaire.
- Il assure l’arrêt sur obstacle.

3100 kWh

3300 kWh

Autonome Solaire
3300 kWh

220 V

Pertes thermiques
sans volets roulants

3100 kWh

Gains : 200 kWh

-6%

2500 kWh

Gains : 800 kWh

Gains : 200 kWh

-6%

2500 kWh

Gains : 800 kWh

Pertes thermiques
avec fermeture
des volets roulants
2500 kWh
uniquement
Gains : 800 kWh
dans
les chambres

-24%

Pertes thermiques
avec volets roulants
automatisés avec
horloge crépusculaire

-24%

Maison type : 120 m2 avec 20 m2 de vitrage.
Orientation : 40 % sud, 20 % nord, 20 % est, 20 % ouest.
Double vitrage U = 2,9. Région : Ile-de-France.
Étude Physibel réalisée pour ES-SO,
European Solar Shading Organization, Bruxelles.

JUSQU’À

Garantie 7 ans !
Tous les volets roulants aluminium
motorisés et raccordés au réseau
électrique sont garantis 7 ans (pièces,
main d’œuvre et déplacement compris).
re
Les volets à motorisation autonome solai
sont garantis 5 ans.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

-24%

MANŒUVRE MANUELLE

MANŒUVRE MOTORISÉE

FONCTIONNALITÉ

Tirage manuel

Sangle

Manivelle

Arrêt sur obstacle

✖

✖

✖

Point de commande

Filaire

✔
Inverseur mural à
proximité du volet

Mécanisme à proximité du volet

Radio

Solaire

✔

✔

Télécommande /
Télécommande /
smartphone / tablette smartphone / tablette

Commande individuelle (1 par volet)

✖
✔

✖
✔

✖
✔

✔
✔

✔
✔

✖
✔

Commande groupée
(1 télécommande pour plusieurs volets)

✖

✖

✖

✖

✔

✔

Commande multi-canaux programmable
(mode scénario...)

✖

✖

✖

✖

✔

✔

Installation évolutive
(commandes groupées, automatismes
soleil, horloge de présence...)

✖

✖

✖

✖

✔

✔*

Commande par domotique
(pilotage par une box et un smartphone)*

✖

✖

✖

✖

✔

✔*

Branchement électrique nécessaire

À savoir
L’installation d’une manœuvre
manuelle n’est pas toujours possible.
Pour équiper un volet roulant
d’une manœuvre manuelle,
un minimum de cochonnet (40 mm)
est nécessaire. Si cet espace
est insufﬁsant, seule la motorisation
est envisageable.
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*Selon modèle

Maison connectée et sécurisée + volets roulants :
la combinaison gagnante
Avec la maison connectée et sécurisée Monsieur Store, découvrez une nouvelle version du confort. Grâce à notre box connectée à vos volets roulants, offrez-vous toujours plus de sérénité.

Pilotez vos équipements
à distance
La température baisse subitement, la nuit tombe
ou le soleil se met à cogner et vous n’êtes
pas à votre domicile ? À l’aide de votre smartphone
ou d’un ordinateur connecté à internet, vous pouvez à tout
moment descendre ou remonter vos volets afin de vous
protéger du froid ou de la chaleur. De cette manière, vous
limitez les échanges thermiques entre l’extérieur et l’intérieur
et gagnez en confort à votre retour.

Programmez vos scenarios
Grâce à une interface intuitive, vous programmez
par jour et par semaine le mouvement de vos
volets selon le mode de vie et les habitudes de
votre famille. Libérez-vous l’esprit ! Vos volets s’ouvriront
le matin et se fermeront le soir à l’heure souhaitée.
Idéal également pendant vos vacances pour simuler votre
présence.
Vous pouvez également créer des scénarios à activer
en fonction du contexte. Par exemple, lorsque vous vous
apprêtez à regarder la télé dans votre salon, vous activez
le scenario correspondant et seuls les volets de votre salon
se baissent pour que vous profitiez pleinement de votre film.

Renforcez la sécurité
de votre maison
Saviez-vous que les volets roulants associés à la
maison connectée Monsieur Store jouent un rôle
primordial dans votre sécurité ?
Associés à un détecteur de fumée, en cas de déclenchement
de l’alerte, vos volets s’ouvrent pour faciliter l’évacuation
des personnes se trouvant à l’intérieur.
Appairés avec un détecteur de mouvement, vos volets se ferment
et l’alarme Monsieur Store se déclenche dès qu’un intrus est
détecté à l’extérieur de la maison, avant même son intrusion.

Voir les pages maison connectée p. 20 à 25.
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Évidence Performance

L’isolation, la sécurité
et le confort, accessible à tous.
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Évidence Performance Équipé d’un Rotosystem Performance, le volet roulant PVC Évidence
Performance constitue un bon choix économique pour les façades peu exposées au vent.
Technologie

Manœuvres

Accessoires et
personnalisation

Lames Évidence

Manuelles :
• Sangle de série
• Manivelle ou tirage direct en option

Solutions esthétiques :
• Choix du design du coffre : carré, pan coupé,
quart-de-rond ou demi-rond
• 2 conceptions possibles : intégré ou compact

Épaisseur de lame : de 8 à 14 mm

Motorisées en option :
• Axium à commande filaire
• Intellium à commande radio
Voir p. 272

Coulisses et lame ﬁnale : en aluminium extrudé

Solutions sécurité :
• Choix parmi 3 systèmes de fermeture :
verrou automatique,
verrou manuel ou à serrure
Solution énergie :
• Coffre isolé (en intégré)

Rotosystem Performance avec roulement à billes
inox ou palier lisse

Fermetures pour l’habitat
Les volets roulants

Pas de lame : de 38 à 56 mm

Voir p. 292-293

Dimensions maximum :
• L 1,90 m x H 2,80 m (lame de 8 mm)
• L 2,50 m x H 2,50 m (lame de 14 mm)
Voir p. 270

Coloris du coffre, des coulisses et de la lame ﬁnale
De série :

En option :

Coloris des lames
De série :

Blanc

Beige

Blanc

Blanc crème

Beige

Ivoire clair

Brun foncé

180 coloris RAL

Chêne doré

Gris foncé

Gris métallisé

Anthracite mat

Vert pâle

Vert foncé

Gris alu sablé

Gris Terre d’Ombre

À partir de 217,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Gris clair

Décor bois

Rouge pourpre

Bleu pastel

Bleu signalisation

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Sur la base d’un volet roulant Évidence Performance, L 1 m x H 1,40 m, avec manœuvre manuelle par sangle.
Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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ThermoPhonic® Performance

Le volet personnalisé,
confort et performant
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Optez pour plus de luminosité !
Pour optimiser la lumière naturelle à l’intérieur de votre maison
la lame remonte entièrement et ferme le caisson. Cette solution permet
également d’allier l’esthétisme à la propreté.

ThermoPhonic® Performance Fiable et résistant, il offre un excellent équilibre entre isolation
thermique et phonique. Le grand confort pour longtemps... et un large choix esthétique.
Technologie

Manœuvres

Accessoires et
personnalisation

Lames ThermoPhonic®

Manuelles :
• Sangle de série
• Manivelle ou tirage direct en option

Solutions esthétiques :
• Choix du design du coffre : carré,
pan coupé, quart-de-rond ou demi-rond
• 2 conceptions possibles :
intégré ou compact
• Lame ﬁnale “ferme-coffre”

Épaisseur de lame : 8 à 14 mm
Pas de lame : De 38 à 56 mm

Voir p. 272

Coulisses et lame ﬁnale : en aluminium extrudé
Rotosystem Performance avec roulement à billes inox
ou palier lisse

Solutions sécurité :
• Choix parmi 3 systèmes de fermeture :
verrou automatique,
verrou manuel ou à serrure
• Coulisses retardatrices d’effraction
• Lame ﬁnale anti-crochetage
Solutions énergie :
• Motorisation solaire
• Laquage faible émissivité
• Coffre isolé (en intégré)

Dimensions maximum :
• L 3,10 m x H 3,20 m (lame de 8 mm)
• L 3,70 m x H 2,90 m ou L 3,10 m x H 3,20 m (lame de 9 mm)
• L 4,30 m x H 2,20 m ou L 3,50 m x H 4,00 m (lame de 14 mm)

Lame ﬁnale

Lame ﬁnale “ferme-coffre”

10% de lumière
en plus

Voir p. 292-293

Voir p. 270

Coloris des lames

Zoom sur le crédit d’impôt

De série :

Blanc

Pour bénéﬁcier du crédit d’impôt et de la TVA à taux réduit 5,5 %, les volets doivent bénéﬁcier du
traitement faible émissivité des lames. Ce traitement est disponible en différents coloris. Côté gris
orienté fenêtre.

En option :

Blanc crème

Beige

Beige foncé

Brun foncé

Ivoire clair

Chêne

Chêne doré

Noir signalisation

Gris alu sablé
Blanc/Gris

Gris clair

Rouge pourpre

Gris métallisé

Vert foncé

Gris foncé

Vert pâle

Gris quartz

Bleu pastel

Gris anthracite

Bleu signalisation

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Noyer
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Motorisées en option :
• Axium à commande ﬁlaire
• Intellium à commande radio

Teck foncé

Brun

Beige/Gris

Ivoire/Gris

Gris Anthracite/Gris

Chêne doré/Gris

Brun/Gris

Gris Terre d’Ombre 180 coloris RAL

Les coloris du coffre, des coulisses et de la lame ﬁnale peuvent être assortis
aux lames (sauf exception). Possibilité de choisir des coloris différents pour
plus de personnalisation.

À partir de 282,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet roulant compact ThermoPhonic® Performance, L 1 m x H 1,40 m, avec manœuvre manuelle par sangle.
Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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IsoRésistant® Performance

Le volet qui en fait encore plus :
sécurité renforcée et isolation.
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Le volet Isorésistant : votre allié sécurité
La lames IsoRésistant® Monsieur Store

1

Technologie

Manœuvres

Accessoires
et personnalisation

Lames IsoRésistant®

Manuelles :
• Sangle de série
• Manivelle ou tirage direct en option

Solutions esthétiques :
• Choix du design du coffre :
carré, pan coupé, quart-de-rond,
demi-rond ou sécurité
• 2 conceptions possibles :
intégré ou compact
• Lame ﬁnale “ferme-coffre”

Motorisées en option :
• Axium à commande ﬁlaire
• Intellium à commande radio

Épaisseur de lame : 9 ou 14 mm

Voir p. 272

Pas de lame : 40 ou 55 mm
Coulisses et lames ﬁnale : en aluminium extrudé
Rotosystem Performance avec roulement à billes inox
Dimensions maximum :
• L 3,90 m x H 2,20 m ou L 2,60 m x H 3,50 m (lame de 9 mm)
• L 4,30 m x H 2,20 m ou L 3,50 m x H 4 m (lame de 14 mm)

2
3

2 Thermolaquage
Absence totale d’entretien.
Résistance optimale à la corrosion.
3 Aluminium avec surdurcissement à chaud
Résistance de 160 méga-pascals :
le double de l’aluminium standard.

Des composants optimisés pour la sécurité
Système de blocage
anti-relevage renforcé
en métal

Solutions sécurité :
• Choix parmi 3 systèmes de fermeture :
verrou automatique, verrou manuel
ou à serrure
• Seuil anti-crochetage
• Coulisses retardatrices d’effraction
Coulisses retardatrices d’effraction

Solutions énergie :
• Motorisation solaire
• Laquage faible émissivité des lames
• Coffre isolé (en intégré)

Voir p. 270

Seuil anti-crochetage

Voir p. 292-293
voir p. 271

Coloris des lames

Zoom sur le crédit d’impôt

De série :

Blanc

En option :

Blanc crème

Beige

Beige foncé Ivoire clair

Gris clair Gris métallisé

180 coloris RAL

Des détecteurs connectés** qui vous rassurent
Associés à un détecteur et la box maison
connectée, vos volets se ferment pour protéger
votre maison dès lors qu’un intrus est détecté
à proximité. Complété du système d’alarme
Monsieur Store, le dispositif vous prévient par
l’envoi d’une notiﬁcation.

Pour bénéﬁcier du crédit d’impôt et de la
TVA à taux réduit 5,5%, les volets doivent
bénéﬁcier du traitement faible émissivité
des lames. Ce traitement est disponible en
différents coloris. Côté gris orienté fenêtre.
De série :
**En option

Gris foncé

Gris quartz

Chêne

Chêne doré

Brun

Noyer

Bleu
signalisation

Blanc/Gris

voir p. 273

Gris Anthracite
/Gris

À partir de 318,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Les coloris du coffre, des coulisses et de la lame ﬁnale peuvent être assortis aux lames
(sauf exception). Possibilité de choisir des coloris différents pour plus de personnalisation.
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Sur la base d’un volet roulant compact IsoRésistant® Performance, L 1 m x H 1,40 m, manœuvre manuelle par sangle.
Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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IsoRésistant® Performance Il résiste mieux aux risques d’effraction comme aux éléments
climatiques : vents violents, bourrasques, tempêtes. Il surpasse tous les standards de performances
et d’isolation. Complété de dispositifs de sécurité, il dissuadera tout individu mal intentionné.

1 Isolant cellulaire de type CQR
(Cellular Quality Resistance)
Surdensiﬁé à 350 kg/m3 : ultra robustesse
et niveau d’affaiblissement acoustique accru
(-29 dB).

Aluminium

TopBlocker® Performance
Le champion toutes catégories
de la sécurité !

Pensé pour votre sécurité, avec un niveau de résistance à la pression exceptionnel
grâce à son système d’articulation en Z, il est un véritable frein aux tentatives
d’effraction. Résistant, il n’a pas oublié d’être élégant.
Technologie

Manœuvres

Accessoires et
personnalisation

Lames TopBlocker®

Motorisées de série :
• Axium à commande ﬁlaire
• Intellium à commande radio

Solutions esthétiques :
• 2 conceptions possibles :
intégré ou compact
• Choix du design du coffre :
carré, pan coupé
et quart-de-rond

Voir p. 272

Fermetures pour l’habitat
Les volets roulants

Matériaux :
• Lames double paroi en aluminium extrudé enrichi en silicium,
magnésium et manganèse
• Système breveté d’articulation des lames en Z

Solutions sécurité :
• Seuil anti-crochetage et
verrouillage par tablier
autobloquant de série

Épaisseur de lame : 9 mm
Voir p. 292-293
Pas de lame : 39 mm
Coulisses renforcées de 53 x 23 mm

Lame double paroi en aluminium
extrudé. Chacune des parois
a une épaisseur de 1,2 mm
pour une rigidité extrême.

Rotosystem Performance avec roulement à billes inox
Lame ﬁnale : en aluminium extrudé équipée d’un joint tubulaire
Dimensions maximum : L 3,00 m x H 2,80 m
Voir p. 270

Coloris des lames et du coffre
De série :

Blanc

À partir de 861,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet roulant TopBlocker® Performance, L 1 m x H 1,40 m, coffre à pan coupé, manœuvre motorisée Axium.
Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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Marron

Embout de glissement en nylon
à multipoints d’ancrage. Permet une
parfaite rigidité de l’accroche des lames
entre elles et facilite le glissement
du volet dans les coulisses.
Aluminium extrudé ultra robuste.
Aluminium enrichi en silicium,
magnésium et manganèse,
obtenu par extrusion.
Thermolaquage.
Absence totale d’entretien.
Résistance optimale à la corrosion.

En option :

Ivoire clair

180 coloris RAL

Ton bois

Système breveté d’articulation des
lames en Z transformant la force
verticale de relevage en force de blocage
anti-relevage : plus on force pour
remonter le volet avec un pied-de-biche,
par exemple, plus il se bloque.
Imparable ! Votre volet roulant équipé
de lames TopBlocker devient le meilleur
retardateur d’effraction du marché.
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Volets roulants

Les Spéciﬁques
Pour les fenêtres de toit, les ouvertures non-rectangulaires ou encore
une meilleure gestion de la chaleur et de la luminosité, il existe des
solutions techniques adaptées.
Aﬁn de toujours mieux répondre à vos attentes et à vos contraintes,
Monsieur Store a sélectionné pour vous toute une gamme de volets
spéciﬁques.
Les pages suivantes vous présentent les différentes
familles de volets spéciﬁques :

Duosun Performance
P. 282
Fermetures pour l’habitat
Les volets roulants

■ Les volets « Énergie »
qui contribuent
à faire des économies

Solario Performance
P. 283
Vision® Performance
P. 284

■ Les volets malins
« 2 en 1 »
qui combinent
plusieurs avantages
en une solution

Project Matic Performance
P. 285
Bioclimatique
P. 286
Bioclimatique Protect
P. 287
Duoprotek Performance
P. 288

■ Les volets « Atypiques »
qui s’adaptent
aux configurations
particulières

Silhouette Performance
P. 289
Veriax Performance
P. 290
Toitix Performance
P. 291
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Énergie

Duosun Performance
Le volet roulant
ThermoPhonic®
Performance
avec une protection
solaire intégrée !

Couplé au volet Thermophonic®, la toile Climatis préserve votre intimité et la fraîcheur
de votre maison. La toile est motorisée et se manœuvre indépendamment du volet.
Technologie

Manœuvres

Accessoires et
personnalisation

Lames ThermoPhonic®
et toile Climatis micro-perforée

Motorisée de série :
• Intellium à commande radio

Épaisseur de lame : 8 mm

Store de protection solaire motorisé

Solutions esthétiques :
• Coffre en version demi-rond
• Coloris lames et coffre : 18 teintes
• Coloris toile : 50 coloris

Pas de lame : De 37 à 41 mm

Le volet et le store sont motorisés
et se manœuvrent indépendamment

Dimensions maximum : L 2,2 m x H 2,3 m

Voir p. 272
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Rotosystem Performance avec roulement avec
palier lisse

Exemples de coloris de toile Climatis
parmi les 50 disponibles.

Toile Climatis : micro-aérée polyester enduite
PVC. Résistante aux UV et 100 % recyclable

Voir p. 292-293

Voir p. 270

Coloris des lames
De série :

En option :

Blanc

Blanc crème

Beige

Beige foncé

Brun foncé

Ivoire clair

Noir signalisation

Gris alu sablé

Chêne

Chêne doré

Gris clair

Gris métallisé

Gris foncé

Gris quartz

Gris Terre d’Ombre

180 coloris RAL

Gris anthracite

Noyer

Teck foncé

Brun Jamaïque

Rouge pourpre

À partir de 949,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet roulant compact Duosun Performance, L 1 m x H 1,40 m, avec manœuvre motorisée Intellium.
Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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Vert foncé

Vert pâle

Bleu pastel

Bleu signalisation

Les coloris du coffre, des coulisses et de la lame ﬁnale
peuvent être assortis aux lames (sauf exception).
Possibilité de choisir des coloris différents pour plus de
personnalisation.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Énergie

Solario Performance
La solution solaire idéale pour passer au volet
roulant motorisé sans raccordement électrique,
ni travaux de façade.

Idéal en rénovation car il fonctionne sans câblage électrique ! Le capteur solaire
charge la batterie même en cas de faible ensoleillement sur toutes les façades.
Ce volet a tout pour plaire : il est robuste, silencieux et économe en énergie.
Technologie

Manœuvres

Accessoires et
personnalisation

Lames ThermoPhonic®

Motorisées de série :
• Intellium à commande radio.
Batterie rechargeable à l’énergie
solaire, sans consommation
ni branchement électrique

Solutions esthétiques :
• Choix du design du coffre :
carré, pan coupé, quart-de-rond
ou demi rond

Épaisseur de lame : 8 ou 9 mm
Pas de lame : 37 ou 41 mm

Voir p. 292-293

Voir p. 272

Rotosystem Performance avec roulement à billes
inox ou palier lisse

Fermetures pour l’habitat
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Dimensions maximum :
L 3 m x H 2,70 m (ou surface maxi 6 m2)
Voir p. 270

Coloris des lames
De série :

En option :

Blanc

Blanc crème

Beige

Beige foncé

Brun foncé

Ivoire clair

Noir signalisation

Gris alu sablé

Chêne

Chêne doré

Gris clair

Gris métallisé

Gris foncé

Gris quartz

Gris Terre d’Ombre

180 coloris RAL

Gris anthracite

Noyer

Teck foncé

Brun Jamaïque

Rouge pourpre

Cellule photovoltaïque intégrée au coffre ou déportée

À partir de 826,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet roulant Solario Performance L 1 m x H 1,40 m, avec manœuvre motorisée Intellium.
Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Vert foncé

Vert pâle

Bleu pastel

Bleu signalisation

Les coloris du coffre, des coulisses et de la lame ﬁnale
peuvent être assortis aux lames (sauf exception).
Possibilité de choisir des coloris différents pour plus de
personnalisation.
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2 en 1

Vision® Performance
Le volet qui se joue de la lumière
et des rayons du soleil.

Des lames révolutionnaires dont 20 % de la surface sont micro-perforés. La position
des lames vous fait proﬁter d’une ventilation efﬁcace et d’une lumière tamisée.
Vous êtes protégés de la chaleur et des insectes, tout en gardant une visibilité vers
l’extérieur. En position « fermé », le volet devient parfaitement occultant et très rigide.
Technologie

Manœuvres

Accessoires et
personnalisation

Lames Vision®

Motorisées de série :
• Axium à commande ﬁlaire
• Intellium à commande radio

Solutions esthétiques :
• Choix du design du coffre :
carré, pan coupé, quart-de-rond,
demi-rond
• 2 conceptions possibles :
intégré et compact

Voir p. 272

Solutions sécurité :
• Verrous automatiques
de sécurité inclus
• Seuil anti-crochetage

Fermetures pour l’habitat
Les volets roulants

Matériau :
Lames double paroi en aluminium extrudé enrichi
en silicium, magnésium et manganèse

Voir p. 292-293

Épaisseur de lame : 9 mm
Pas de lame : 70 mm
Dimensions maximum : L 3,00 m x H 2, 80 m
Voir p. 270

Coloris des lames
De série :

À partir de 904,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet roulant compact Vision® Performance, L 1 m x H 1,40 m, avec manœuvre motorisée Axium.
Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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En option :

Blanc

Gris alu naturel

Rouge

Rouge vin

Bleu gentiane

Vert feuillage

Vert mousse

Vert sapin

Ivoire

Brun

Gris fer

Gris basalte

Brun

Noir mat

Noir brillant

180 coloris RAL

Gamme de coloris sablés disponible en option.
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

2 en 1

Project Matic Performance
Le volet motorisé à projection
pour un confort maîtrisé.

Pensé pour vous protéger de la chaleur tout en conservant une ventilation et
un éclairage naturels dans votre maison, le volet motorisé à projection vous
préservera aussi du froid l’hiver... le tout, sans effort !
Technologie

Manœuvres

Accessoires et
personnalisation

Lames ThermoPhonic®

Motorisée de série :
• Intellium à commande radio
• Mise en projection automatique
à partir de l’émetteur

Solutions esthétiques :
• Laquage du coffre, des coulisses
et de la lame ﬁnale
• Choix du design du coffre :
pan coupé ou demi-rond

Matériau :
Lames double paroi en aluminium extrudé enrichi
en silicium, magnésium et manganèse

Voir p. 272

Voir p. 292-293

Épaisseur de lame : selon largeur de la baie
Pas de lame : De 37, 40 ou 46 mm

Fermetures pour l’habitat
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Dimensions maximum :
L 2,20 m x H 2,20 m ou L 2,40 m x H 1,50 m
Voir p. 270

Coloris des lames
De série :

En option :

Blanc

Blanc crème

Beige

Beige foncé

Brun foncé

Ivoire clair

Noir signalisation

Gris alu sablé

Chêne

Chêne doré

Gris clair

Gris métallisé

Gris foncé

Gris quartz

Gris Terre d’Ombre

180 coloris RAL

Gris anthracite

Noyer

Teck foncé

Brun Jamaïque

Rouge pourpre

À partir de 716,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet roulant à projection Project Matic Performance, L 1 m x H 1,40 m, avec manœuvre motorisée Intellium.
Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Vert foncé

Vert pâle

Bleu pastel

Bleu signalisation

Les coloris du coffre, des coulisses et de la lame ﬁnale
peuvent être assortis aux lames (sauf exception).
Possibilité de choisir des coloris différents pour plus de
personnalisation.
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2 en 1

Bioclimatique
Conçu pour vous offrir un confort optimal, ce brise soleil orientable protège efﬁcacement
de la chaleur tout en vous permettant de laisser entrer la lumière dans votre maison.

Incroyable 2 en 1 : le brise soleil orientable
bioclimatique vous protège du soleil et
permet une visibilité vers l’extérieur.
VZ70
VZ70
S80
S80

Fermetures pour l’habitat
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T60
T60
VZ70
T80
T80
S80
K60
K60
T60
K80
K80
T80
F80
F80
K60
K80
F80

Technologie

Manœuvres

Accessoires et
personnalisation

Lames en aluminium thermolaqué
avec embouts en Zamac
Ourlets de réduction des frottements des rubans
de relevage
Joint à lèvre synthétique

Manuelle de série :
• Manivelle

Solutions esthétiques :
• Lambrequins de protection
(modèles au choix)
• Lames micro-perforées
• Coffre à crépir ou intégré

Motorisée en option :
• Axium ﬁlaire
• Intellium radio

Type et pas de lames :

Voir p. 272

• Proﬁls en Z de 70 ou 90 mm

Solutions confort :
• Double jeu (selon modèle)

• Proﬁls en C (bombé avec bourrelets)
de 60 ou 80 mm

Voir p. 292-293

• Proﬁls lames plates (bombé) de 80 mm
Épaisseur de lame : 0,40 mm
Composants :
• Rubans de relevage de 8mm en Texband
renforcé résistant aux UV
• Structure et composants métalliques
Dimensions maximum :
L 4,00 m x H 5,00 m ou L 5,00 m x 4,00 m

Coloris des lames (selon modèles)
De série :

À partir de 514,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un BSO Bioclimatique Performance, lames profils en C de 80 mm, L 1 m x H 1,40 m avec manœuvre motorisée Axium.
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Gris anthracite

Blanc

Solutions sécurité :
• Mode anti-relevage par vent fort
(selon modèle)
• Coulisses renforcées

Noir

Gris aluminium

Brun

20 teintes RAL

2 en 1

Bioclimatique Protect
Conçu pour résister aux intempéries et aux tentatives d’effraction grâce à sa
composition entièrement métallique et ses dispositifs de sécurité, ce brise soleil
orientable cumule de nombreux avantages : durée de vie, protection thermique et
vision panoramique.
Technologie

Manœuvres

Accessoires et
personnalisation

Lames en aluminium thermolaqué
Joints d’étanchéité synthétiques sur la lame
et sur les coulisses
Système de traction et d’orientation par
pantographe et chaîne

Manuelle de série :
• Manivelle

Solutions esthétiques :
• Lambrequins de protection
(modèles au choix)
• Coffre à crépir ou intégré

Motorisée en option :
• Axium ﬁlaire
• Intellium radio
Voir p. 272

Type et pas de lames :
• Proﬁls en crochets de 96 mm

Solutions sécurité :
• Système de verrouillage
anti-relevage en toute position
• Système anti-écrasement
• Mécanisme de traction et
d’orientation intégré aux coulisses
• Auto-protection de la lame ﬁnale

Épaisseur de lame : 0,60 mm

Voir p. 292-293

Composants :
• Coulisses en aluminium
• Chaine de traction en acier nickelé
• Supports de lames en Zamac et pantographe
en acier inoxydable
Dimensions maximum :
L 2,80 m x H 3,20 m ou L 2,00 m x 4,50 m

Coloris des lames (selon modèles)
De série :

Le + SÉCURITÉ

Gris anthracite

Blanc

Noir

Gris aluminium

Brun

18 teintes RAL

À partir de 1209,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un BSO Bioclimatique Plus Performance, lames de 96 mm, L 1 m x H 1,40 m avec manœuvre motorisée Axium.

Par sa conception tout
métal et ses mécanismes
de traction par chaîne,
il intègre une autoprotection
contre les dommages.
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Le brise soleil orientable bioclimatique renforcé
assure votre tranquillité tout en vous offrant une
vision panoramique vers l’extérieur

2 en 1

Duoprotek Performance
La performance du volet ThermoPhonic®
Performance couplée à une moustiquaire
pour la tranquillité.

Vous êtes envahis par des insectes en tout genre ? Avec la moustiquaire directement
intégrée dans le coffre, vous gardez votre baie ouverte en vous protégeant des
mouches, guêpes, araignées... La moustiquaire est indépendante du volet et peut
être motorisée et parfaitement invisible une fois remontée.
Technologie

Manœuvres

Accessoires et
personnalisation

Lames ThermoPhonic®
Épaisseur de lame : 8 mm

Motorisées de série :
• Axium à commande ﬁlaire
• Intellium à commande radio

Pas de lame : De 37 à 41 mm

Moustiquaire
manuelle ou motorisée

Solutions esthétiques :
• 4 choix de coffre
• 2 conceptions possibles
• 3 types de fermeture

Dimensions maximum : L 1,60 m x H 2,50 m

Voir p. 272

Moustiquaire :
• Lame ﬁnale et coulisses en teintes
assorties
• Coloris de la toile : noir ou gris

Fermetures pour l’habitat
Les volets roulants

Voir p. 270

Voir p. 292-293

Coloris des lames
De série :

En option :

Blanc

Blanc crème

Beige

Beige foncé

Brun foncé

Ivoire clair

Noir signalisation

Gris alu sablé

Chêne

Chêne doré

Gris clair

Gris métallisé

Gris foncé

Gris quartz

Gris Terre d’Ombre

180 coloris RAL

Gris anthracite

Noyer

Teck foncé

Brun Jamaïque

Rouge pourpre

À partir de 414,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet roulant compact Duoprotek Performance, L 1 m x H 1,40 m, avec manœuvre manuelle par sangle.
Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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Vert foncé

Vert pâle

Bleu pastel

Bleu signalisation

Les coloris du coffre, des coulisses et de la lame ﬁnale
peuvent être assortis aux lames (sauf exception).
Possibilité de choisir des coloris différents pour plus de
personnalisation.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Atypique

Silhouette Performance

Technologie

Manœuvres

Accessoires et
personnalisation

Lames ThermoPhonic®

Motorisées de série :
• Axium à commande ﬁlaire
• Intellium à commande radio

Solutions esthétiques :
• Choix du design du coffre :
carré, pan coupé, demi-rond
et quart-de-rond
• Formes multiples possibles

Épaisseur de lame : 8 mm

Voir p. 272

Pas de lame : 37 mm

Voir p. 292-293

Dimensions maximum : selon conﬁguration
Voir p. 270

Coloris
des
lames

Coloris
du caisson et
des coulisses

De série :

De série :

Blanc

Blanc

13 teintes

5 teintes

De très nombreuses conﬁgurations possibles Consultez-nous !

À partir de 2 856,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet roulant Silhouette Performance, L 1 m x Grande Hauteur 1,40 m, et angle maximum 42°, coffre à pan coupé, manœuvre motorisée Axium.
Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Pour les ouvertures non rectangulaires.
Le top du sur-mesure !

Le volet silhouette est le volet des ouvertures non conventionnelles. Que votre fenêtre
soit cintrée, à pan coupé, en forme de trapèze ou demi-lune, ce volet saura s’adapter
à votre conﬁguration. Entièrement sur-mesure et équipé de lames ThermoPhonic®,
il vous garantit un excellent compromis entre isolation thermique et phonique.

Atypique

Veriax Performance
Idéal pour les grandes dimensions.
Protégez votre véranda du froid et de la chaleur
tout au long de l’année, même à distance.

Vous cherchez à faire le noir complet dans une pièce équipée d’une verrière ? La chaleur dans
votre véranda vous empêche de proﬁter de cette pièce ? Avec le volet Veriax Performance,
protégez-vous de la chaleur et du froid, ainsi que de la lumière, dès que cela est nécessaire.
Et avec la maison connectée Monsieur Store, pilotez votre volet, même à distance.
Technologie

Manœuvres

Accessoires et
personnalisation

Lames ThermoPhonic®

Motorisées de série :
• Axium à commande ﬁlaire
• Intellium à commande radio

Solutions esthétiques :
• Design du coffre : pan coupé

Épaisseur de lame : 8 mm

Poussée du tablier :
• câble Kevlar tendu par ressort

Dimensions maximum :
L 11,00 m x H 5,00 m

Arrêt sur obstacle : Oui

Fermetures pour l’habitat
Les volets roulants

Pas de lame : 37 mm

Voir p. 270

Coloris des lames

Voir p. 292-293

Voir p. 272

Coloris du caisson et des coulisses

De série :

En option :

De série :

En option :

Blanc

180 coloris RAL

Blanc

Gris clair

Ivoire clair

Brun

180 coloris RAL

À partir de 5 280,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet roulant Veriax Performance, L 3 m x H 3,5 m, en 2 modules avec manœuvre motorisée Intellium.
Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Atypique

Toitix Performance
Résistant aux vents jusqu’à 140 km/h, ce volet motorisé vous garantit un confort absolu pour
les pièces sous toiture. Gérez l’apport en lumière et en chaleur grâce à une télécommande.
Le volet est manœuvrable dans toutes les positions et est compatible avec de très nombreuses
fenêtres de toit. Il divise par quatre le bruit de la pluie et de la grêle, et garantit une obscurité totale.
Technologie

Manœuvres

Accessoires et
personnalisation

Lames ThermoPhonic®

Motorisée de série :
• Intellium à commande radio
• Intellium à commande radio
autonome solaire (en option)

Solutions esthétiques :
• Coffre et coulisses avec proﬁl
arrondi
• Laquage du coffre, coulisses et
tablier
• Hauteur du coffre ajustable

Embouts synthétiques et joints caoutchouc reliant
les lames
Proﬁlés du cadre dormant et coulisses en
aluminium thermolaqué
Dimensions maximum : L 1,34 m x H 1,40 m

Voir p. 272

Proﬁlé « tempête » qui maintient
le tablier
Voir p. 292-293

Voir p. 270

Coloris des lames et du coffre
Version alimentation solaire

De série :

En option :

À partir de 849,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un volet roulant Skytix Performance, L 0,55 m x H 0,70 m, avec manœuvre motorisée Intellium.
Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Gris foncé

Gris clair
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Fermetures pour l’habitat
Les volets roulants

100 % motorisé pour des fenêtres de toit bien
isolées en toute praticité.

Les volets roulants
Options et ﬁnitions

>

LES SOLUTIONS
CONFORT

Finition manœuvre manuelle

Fermetures pour l’habitat
Les volets roulants

• Tirage direct
• Sangle
• Manivelle

> ÉNERGIE
Isolation du coffre
• Idéal en rénovation des coffres intégrés (panneau
isolant s’installant dans le coffre existant, sans toucher
à la menuiserie).
• Améliore l’isolation
thermique et phonique
(évite les déperditions
de chaleur au dessus
des fenêtres).
• Allège la facture
énergétique.

Alimentation solaire
Volet roulant autonome

Moustiquaire ou store intégrés
• Monsieur Store vous
propose l’intégration
d’un store ou d’une
moustiquaire dans
le coffre de votre volet !
• Parfaitement discrets
une fois remontés !
• Mouvements
motorisables.
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• Idéal en rénovation : aucun câblage, motorisation
Intellium à commande radio avec panneau solaire.
• Économe en énergie.
• Large choix de coloris.

Lame faible émissivité
• Bénéﬁciez du crédit d’impôt
+ TVA à 5,5 % avec un
traîtement de la surface
intérieure de la lame qui retient
la chaleur dans le matelas d’air
et augmente les performances thermiques.

> SÉCURITÉ
Systèmes de sécurité
Le verrou manuel ou à serrure
(pour manœuvre manuelle uniquement)
Deux loquets latéraux viennent s’enclencher
dans les coulisses.
Le verrou automatique
(pour manœuvre électrique
ou manuelle par manivelle)
Dès que le volet est baissé,
blocage automatique du
tube d’enroulement pour
empêcher toute effraction
par relevage du volet.
Le seuil anti-crochetage
(pour manœuvre électrique
ou manuelle par manivelle)
Sa forme et sa robustesse
ont été spécialement
étudiées pour retarder
toute tentative de
crochetage par
pied-de-biche
sous la lame finale.
Les coulisses
retardatrices
d’effraction
Ces coulisses renforcées
dissuadent efficacement
les tentatives de
crochetage latéral
du tablier.
Voir page 273

> ESTHÉTIQUE
Design du coffre extérieur

Lambrequins

• 5 choix de coffres :

• Caches coffres volets roulants

Carré

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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14

15

1

2

3

5

6

7

Le coffre biodesign quart-de-rond
aluminium 0,75 mm

Le coffre biodesign demi-rond
aluminium 0,85 mm

Le coffre sécurité
aluminium 1,20 mm + mousse

• Les coffres biodesign ou à pan coupé, permettent
de maximiser l’apport de lumière dans votre intérieur.

• Cache mécanismes volets bioclimatiques

4
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Le coffre à pan coupé
aluminium 0,75 mm

1

