Aluminium ThermoRésist

Initium

Fermetures pour l’habitat
Les volets battants et coulissants

Isolation et longévité pour
de bonnes performances
énergétiques.
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Initium L’aluminium est le matériau des volets performants, robustes, qui durent dans le temps :
une composition unique pour une isolation efficace. La palette de coloris, combinée au choix des
finitions, vous permet de laisser libre cours à votre imagination.
Manœuvres

Composition

Accessoires
et personnalisation

Manuelle de série

Volets en aluminium ThermoRésist

Solutions esthétiques :
• Choix parmi 6 finitions (voir ci-contre)
• Choix parmi 4 arrêts
(pour manœuvre manuelle)
En option :
• Ferrures et arrêts en aluminium laqué RAL

Motorisée en option :
• Intellium à commande radio
Voir p. 310

Penture contre-penture

Barres

Barres et écharpe

Lames horizontales

Persienné non ajouré

Panneau plein

Solutions sécurité :
Choix parmi 3 systèmes de fermeture

Dimensions :
• Minimum L 0,30 x H 0,50 m
• Maximum L 2,80 x H 3 m
Montage : 1 à 4 vantaux
Ferrures et arrêts en composite ou en aluminium
(selon modèle)

Zoom sur l'isolant d'un volet persienné
non ajouré

Voir p. 297

Coloris
Principe de fonctionnement du volet isolé
En hiver
Extérieur

Intérieur

-5°

+14°

De série :

En option :

En été

Extérieur

-5°

Intérieur

+21°

Extérieur

Intérieur

+35°

+30°

Extérieur

• 200 coloris RAL
• 11 teintes
tons bois

Intérieur

+35°

+21°

Blanc

Ivoire clair

Gris anthracite

Brun

Vert pâle

À partir de 568,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sans volet isolé

Avec volet isolé

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

Sans volet isolé

Avec volet isolé

Sur la base d’un volet battant Initium, posé sur gonds existants, L 1 x H 1,40 m, en deux vantaux, couleur standard,
penture contre-penture, et manœuvre manuelle. Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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Voir p. 311

Matériaux :
• Double paroi aluminium, avec isolant cellulaire
haute densité
• Épaisseur du panneau : 27 mm ou 32 mm
pour version sur cadre
• Thermolaquage époxy (anticorrosion, anti-U.V.)

