Volets roulants

• Volet roulant RV 40
• Volet roulant RV 41 ecoline
• Volet roulant RV 49 Safe
• Volet roulant intégré

www.verano.be
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Vous souhaitez ne laisser aucune chance à l'incertitude et joindre l'utile
à l'agréable ? Les volets roulants Verano® vous le garantissent. Design et
durables, ces volets confèrent également un sentiment de sécurité. Ils sont
pourvus de tous les équipements permettant d'accroître le confort de votre
habitation.
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Un sentiment de sécurité

En optant pour des volets roulants Verano®, vous faites le choix de la
tranquillité d'esprit. Les volets roulants protègent vos fenêtres de manière
optimale. En cas d'intrusion, le ressort de fixation bloque les lamelles. Il est
donc impossible de les relever.
Les volets roulants Verano® protègent efficacement contre la chaleur et les
rayons du soleil en été et améliorent l'isolation et les économies d'énergie
en hiver. Les volets roulants isolent en outre parfaitement du bruit.

De nombreuses années de plaisir
Vous cherchez des volets qui fonctionneront durant de longues années sans
souci ? Les lamelles Verano® sont pourvues d'arrêtes les empêchant de se
déplacer ou de se bloquer mutuellement. Leurs roulements inoxydable ne
retiennent ni la poussière, ni l'humidité. Ils assurent une ouverture et une
fermeture stables et silencieuses. Les moteurs Somfy sont soumis à 5 ans de
garantie. La télécommande est soumise à 2 ans de garantie.

En harmonie avec votre maison
Vous souhaitez que vos volets roulants correspondent à l'atmosphère de
votre habitation ? Avec Verano®, vous faites le bon choix. Les volets sont
caractérisés par un design contemporain et disponibles en 13 couleurs. Ils
sont fabriqués sur mesure de sorte à vous garantir une harmonie parfaite
avec votre maison ! Vous pouvez aussi combiner les couleurs du caisson
et avec celles des lamelles.
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RV40
Le volet roulant RV 40 est simple et très populaire. En effet, le RV 40 offre
une solution adaptée à chaque situation grâce à son excellent rapport
qualité/prix. Ses épaisses lamelles assurent un niveau élevé de sécurité,
d'isolation et de protection contre le bruit. Le fait que les lamelles
sont reliées entre ellesempêche que celles-ci ne se bloquent ou ne se
déplacent. De plus, le volet roulant RV 40 ne retient pas la poussière ou
l'humidité. Vous êtes ainsi certain d'être à l'abri de pannes durant de
nombreuses années.

Couleurs des lamelles

V01*

V06*

V12*

V02*

V07

V14

V03

V08

V18

V04*

V09*

V19

V05

V11*

V20

* Couleur non disponible sur le modèle RV41 ecoline. RV49 Safe uniquement disponible dans la couleur V07 (ivoire) Les couleurs présentées peuvent différer de la réalité.
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Types de volets roulants

RV41 ecoline
Le RV 41 ecoline est la solution idéale pour les petits budgets. Par rapport
aux autres volets de la gamme Verano®, ses lamelles plus fines sont moins
robustes et moins isolantes. Le RV 41 ecoline est néanmoins un produit
abordable et parfaitement adapté aux petites fenêtres. À l'instar du RV 40,
ses lamelles sont elles aussi reliées entre elles, ce qui empêche donc de
les bloquer ou de les déplacer.

RV49 Safe
Le volet roulant RV 49 Safe est garant d'une grande tranquillité d'esprit.
Le RV 49 Safe fonctionne comme un excellent système de quincaillerie et
protège votre habitation contre les intrusions. Si vous souhaitez protéger
votre maison contre les cambriolages, ce volet roulant peut également
être fixé sur le côté intérieur de la fenêtre. En cas de tentative d'intrusion,
les lamelles se bloquent. Les petites lamelles intermédiaires basculent et
ne peuvent être remontées. Le volet roulant RV 49 Safe est uniquement
disponible en couleur ivoire.

Volets roulants encastrés
Les volets roulants encastrés sont fixés dans une embrasure au-dessus
de la baie de porte ou de fenêtre. Les volets roulants encastrés installés
derrière le mur extérieur sont invisibles depuis l'extérieur. Le volet roulant est soigneusement fini à l'intérieur. Les coulisses et lamelles sont
fabriquées en aluminium de qualité et le coffret d'encastrement en PVC
durable double paroi. Les volets roulants encastrés sont discrets et
intégrés à la façade lors de la construction de la maison. Ses lamelles
solides assurent un excellent niveau d'isolation et de protection contre
le bruit. L'ajout d'une plaque en plastique ou de laine minérale au coffret
d'encastrement renforce également son isolation.
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Propriétés
tube en acier paroi
roulement industrie

épaisse 1 mm

les guidages et les
caoutchoucs de

ophang veer

protection assurent
un fonctionnement

coffrets ronds ou joliment

silencieux et une

biseautés de plusieurs

étanchéité optimale

couleurs

arrêts

aluminium double paroi,
doublement laqué et isolé

coulisses fortement
extrudées

sous-latte en aluminium
fortement extrudée équipée
de caoutchouc pour une
étanchéité optimale et un
fonctionnement silencieux

butée d’arrêt tournante

Options de commande
- enrouleur standard

Le confort de la commande électrique
de vos volets roulants

- tige oscillante

De plus en plus de clients optent pour une commande

Commandes manuelles :

- manivelle extérieure

électrique de leurs volets roulants. Ils sont pour cela

- manivelle intérieure

équipés d’un moteur encastré silencieux et invisible.
Les télécommandes vous permettent d’ouvrir et de fermer vos volets
à distance. Vous pouvez activer un ou plusieurs volets, simultanément
ou individuellement, avec une seule télécommande. Ce système flexible
vous assure une grande liberté et un degré élevé de confort.
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Alternatives
Pour les surfaces plus importantes, Verano® propose également une
gamme de portes roulantes, dont la RV 55 et la RV 77. Vous trouverez
donc toujours une solution adaptée à vos besoins !

Portes roulantes

Portes roulantes

Portes roulantes
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Verano Belgique
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B - 1120 Neder-Over-Heembeek
Tel. +32(0)2 270 42 02
www.verano.be

@veranobv

pinterest.com/veranobv

À propos de Verano®
De qualité irréprochable, les produits Verano® sont simples à utiliser
et fabriqués sur mesure pour satisfaire vos souhaits. Le confort compte
parmi les priorités de Verano®. Toutes nos protections solaires sont
donc conçues pour vous rendre la vie plus agréable et plus aisée.
Rendez-vous à l'adressewww.verano.be afin de découvrir les autres
produits constituant notre large gamme de protections solaires
intérieures et extérieures, de produits vie extérieure, de volets et de
portes de garage.

Garantie
Vous devez être certain d'utiliser votre volet roulant sans souci durant
de nombreuses années. Nos produits sont dès lors fabriqués à l'aide de
matériaux de grande qualité et nous vous offrons une garantie de 5 ans.
La garantie est valable pour autant que les instructions de montage,
d'emploi et d'entretien soient scrupuleusement respectées. Demandez
préalablement conseil à votre distributeur Verano®.

Prote c t ion s olaire | Volet s | V ie e x tér ieure | Store s d’intér ieure | Por te s s e c t ionelle s

Votre revendeur Verano®

comfort at home

comfort at work

comfort in design

