ÉGALEMENT DANS LA GAMME VOLETS BATTANTS
FRANCE FERMETURES
Volets battants PVC,
le confort de volets sans entretien
■5

modèles au choix (pleins et ajourés)

■ Existe

en version PVC uni ou plaxé
(imitation du veinage du bois)

Le plus isolation :
le précadre
SPÉCIALEMENT CONÇU
POUR LE REMPLACEMENT DES VOLETS
SUR FAÇADES IRRÉGULIÈRES
Il apporte une isolation
et une occultation supplémentaire
grâce à ses double joints-brosse
et à ses vérins de réglage permettant
un ajustement parfait sur la baie

■

Il facilite la pose sur façades
irrégulières et vous assure ainsi
une finition de qualité en masquant
les éventuels défauts de la baie.
(2 tailles d’aile de recouvrement :
30 ou 70mm)

■

Il est personnalisable :
plus de 200 coloris disponibles
pour le coordonner aux volets
ou à la façade de votre habitat

■

Le précadre est également
compatible avec les volets battants
bois et PVC de la gamme France
Fermetures

Le plus confort :
la motorisation
■ Fermez

vos volets sans ouvrir les fenêtres

■ Un

coffre sur mesure pour s’intégrer
parfaitement à vos baies (dimensions
et coloris, dont 3 de série : blanc,
brun et ivoire)

■ Une

motorisation compacte, adaptable
à des volets à 1 ou 2 vantaux

■ Moteur

12V avec batterie de secours
permettant 40 cycles

■ Télécommande

radio de série

■ En

option : panneau solaire
pour une utilisation économique
et en toute autonomie

Volets battants bois,
un modèle pour chaque budget
■ Plus
■5

Conforme
à la norme

Retrouvez les volets battants
et l’ensemble de la gamme
France Fermetures sur internet :

www.france-fermetures.fr

de 11 modèles de volets (pleins et ajourés)

essences de bois

Crédit photos : France fermetures

■

Un confort
fait pour durer
VOLETS BATTANTS ALUMINIUM
Zéfiral®
Zefiral® thermic Nouveau
Western alu
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VOLET BATTANT ALUMINIUM ISOLÉ

VOLET BATTANT ALUMINIUM

VOLET BATTANT À LAMES

Personnalisable grâce
à ses 9 coloris au choix

■ Un

volet isolant :
Faîtes des économies d’énergie
■ Éligible au crédit d’impôts grâce à sa
mousse en polystyrène extrudé

8 coloris RAL et un coloris chêne doré

Une fabrication de qualité
et une finition impeccable

3 designs
au choix

Plus de 10 combinaisons
possibles

Option portisol
ou volet niçois

■ Epaisseur

■ Barres

(1)

■ Lames

à l’américaine (1)

■ Barres

et écharpes (2)

■ Lames

à la française orientables (2)

■ Lames

jointives (3)

L’option Portisol, aussi
appelé “volet niçois”,
permet une projection
totale ou partielle dans
le volet

du tablier : 28mm

■ Emboitures

hautes et basses en aluminium extrudé

■ Battement

Résistant et fiable dans le temps

Blanc
9010

aluminium
d’épaisseur 27 mm
■ Peinture certifiée QUALICOAT

Crème
1015

central avec joint

■ Pentures

et contre-pentures (3)

■ Lames

pleines pour soubassement
vertical ou horizontal (4)

Rouge pourpre
3004

■ En

1

■ Tablier

Bleu pigeon
5014

Bleu ciel
5015

Vert mousse
6005

Vert céladon
6021

Brun sépia
8014

Chêne doré

2

3

Une adaptabilité optimale
en rénovation

Une e sthétique unique
Les profils en U formant
le contour du volet sont assemblés
par coupe d’onglet pour une finition
Impeccable du volet

■

Possibilité de formes complexes :
cintre surbaissé, plein cintre, trapèze

■

De grandes limites dimensionnelles :
jusqu’à 2.50 m de hauteur et de largeur.

■

Fabrication de 1 à 4 vantaux

3 designs
au choix
■ Barres

finitions pour les coloris RAL :
satinée ou structurée mat fin

Cintre
surbaissé

Trapèze

15
teintes bois

■2

■ Parfaite

■ Peinture

■ Richesse

QUALICOAT, Label européen
reconnu par les professionnels
et les particuliers

(1)

■ Barres
Plein cintre

Douglas clair N8

Pin clair

Acacia clair

Douglas clair G8

Sapin clair

et
contre-pentures (3)

1

2

2

3

4

Les pentures 2D ou 3D réglables
de série offrent une amplitude
de réglage maximale

Chêne clair E8

Chêne clair F8

Douglas foncé N7

Cerisier foncé G7

Mahagoni

5
Configurations adaptables

imitation des
bois naturels
des coloris
clairs et foncés

et écharpes (2)
■ Pentures

1

FINITIONS ZEFIRAL® & WESTERN ALU

210
coloris au même prix

Véritable sur mesure,
il s’adapte à toutes les baies

ÉCONOMIE
D’IMPÔTS

COLORIS

Zefiral thermic
2 fois plus économique

ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE

Traverse
élargie

3
Chêne foncé E7

Chêne doré

Noyer foncé B7

Chêne foncé F7

Sapin foncé

Cintre
surbaissé

Anse
de panier

FABRICATION : de 1 à 4 vantaux

Cintre
avec traverse

Trapèze
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