Idéal Volets Helios distributeur

PROTECTIONS SOLAIRES

POURQUOI UNE PROTECTION
SOLAIRE ?
Pour votre confort et pour votre santé, il est
crucial de vous protéger contre les rayons
solaires nocifs. Voici quelques avantages
d’une protection solaire...
Économie d’énergie … et respect de
l’environnement
Une protection solaire efficace entraîne une
diminution spectaculaire de l’apport solaire. La chaleur est arrêtée avant qu’elle ne
puisse se répandre dans l’habitation. Cela
permet de faire des économies considérables sur le système de refroidissement et/
ou la climatisation.
Protection contre les rayons UV
Une protection solaire a un excellent degré
de protection contre les rayons UV et contribue à votre confort visuel…. Une protection
solaire filtre la lumière du soleil et atténue
l’impact du rayonnement sur vos yeux.
Profitez de la fraicheur...
sur la terrasse & dans la maison
Une bonne protection solaire transforme
lumière et énergie en une température
ambiante agréable, aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur. La protection solaire Idéal
Volets, arrête minimum 70 % de la
chaleur des rayons solaires.
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Prolongez votre intérieur vers l’extérieur
Étendez votre espace de vie vers l’extérieur…. Avec une protection solaire Idéal
Volets, votre terrasse devient véritablement
un es-pace d’habitation où vous pouvez
vous prélasser jour après jour pendant tout
l’été. Vous faites entrer un bout de jardin
dans votre intérieur, ou vice versa.
Prenez soin de votre intérieur
Trop de soleil n’est pas seulement néfaste
pour la santé (peau), mais aussi pour votre
intérieur. Une bonne protection solaire protège de la décoloration vos meubles, votre
papier peint, vos tentures.
Extrêmement décoratif...
un créateur d’ambiance idéal
Une protection solaire teint votre journée
«ensoleillée» ...exactement comme vous le
souhaitez. La couleur de la toile solaire influence l’intensité de la lumière sous le store
et teinte la lumière ambiante. Avec une
toile solaire bleue, par exemple, la couleur
de la lumière est plus froide, ce qui donne
une sensation de fraicheur. Une toile solaire
orange réchauffe la couleur de la lumière et
donne une «ambiance joyeuse», une sensation de chaleur.
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TOILES SOLAIRES
Une bonne protection solaire se repose sur
3 piliers...
1

Un système noble de qualité supérieure

2

Un moteur et une automatisation de
qualité

3

Le choix de la toile solaire

Idéal Volets utilise presque exclusivement
des toiles acryliques...la qualité optimale
pour une utilisation durable à l’extérieur.
Les toiles acryliques sont:
• Particulièrement résistantes.
• Anti-salissures et anti-graisses, anti-moisissures et imputrescibles (traitées avec une
couche imperméable spéciale)
• Faciles à entretenir. Un coup de brosse
lui donne déjà une nouvelle jeunesse!
• Résistantes aux intempéries et de couleur
inaltérable.
Dickson, fabricant de toiles solaires, a effectué des recherches scientifiques afin
d’examiner la réaction de certaines toiles
au rayonnement solaire. Il s’est avéré que la
couleur joue également un rôle important
dans le confort d’une toile. La couleur exerce
une influence sur la transmission de chaleur,
le filtrage de la lumière et le rayonnement UV.
Faites le bon choix dans notre vaste gamme
de couleurs unies ou de dessins.
Accordez votre toile à l’ensemble de votre
store banne. Pour le caisson et la barre
de charge, optez pour une couleur dans
la gamme RAL, en harmonie avec la toile
choisie. Il y a une infinité de combinaisons
possibles!
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CONFORT D’UTILISATION ...
ET TECHNOLOGIE DE POINTE
OUVRIR ET FERMER A DISTANCE
Si vous possédez plus d’une protection solaire, vous pouvez choisir de les manœuvrer
en même temps ou séparément. D’un seul
clic, vous arrêtez votre store à votre hauteur
favorite ... Du soleil, de l’ombre ou de l’intimité en un clin d’œil.
TECHNOLOGIE SOMFY SANS FIL
Les systèmes RTS et io sont des solutions motorisées adaptées avec récepteur intégré
dans le moteur... Pas de fils électriques disgracieux entre le moteur et l’unité de commande.
ENTIÈREMENT MOTORISÉ
avec un automatisme vent-soleil
Vous n’êtes pas chez vous et le soleil se met
à briller généreusement? Pas de problème! Le capteur vent-soleil transmet immédiatement l’information et le store banne
se déroule automatiquement. Un coup de
vent ou une averse? Le capteur pluie réagit
et votre store remonte immédiatement. Ainsi,
votre store est toujours protégé des caprices
de la météo.

POURQUOI UNE PROTECTION SOLAIRE Idéal Volets?
QUALITÉ SUPÉRIEURE
Une protection solaire Idéal Volets... est
construite avec les matériaux les plus
résistants comme l’aluminium et l’acier
inoxydable. La qualité, même pour les plus
petits éléments. Pour les toiles solaires,
nous n’utilisons que des toiles acryliques
et le fil à coudre Tena-ra* pour une durée
maximale des coutures.

UNE GAMME ÉTENDUE
Découvrez la large gamme des produits
que Idéal Volets propose au niveau de la
protec-tion solaire. Vous souhaitez un
store banne, un store véranda, une
protection
solaire
verticale,
une
couverture de terrasse? Vous trouverez
chez nous ce que vous cherchez.

DESIGN REMARQUABLE
Choisissez une protection solaire qui s’intègre très discrètement à la façade de votre
habitation. Nos protections solaires ont une
conception et une finition soucieuses du
détail et du design. Il suffit d’observer les
coulisses et le caisson en aluminium extrudé arrondis du store pour véranda. Nos protections solaires peuvent être adaptées à
votre goût et à votre style. Par exemple, tous
les éléments en aluminium peuvent être laqués dans la couleur de votre choix.

*Conditions de garantie: voir Idéal Volets.be

CONFORT DE COMMANDE
SUPPLÉMENTAIRE
Une protection solaire Idéal Volets peut être
ac-tionnée
de
deux
manières…
manuellement
ou
par
manœuvre
électrique. Dans ce do-maine aussi, Idéal
Volets utilise uniquement des produits de
qualité, comme les moteurs et les solutions
automatisées de Somfy (en cas de
manœuvre électrique). De plus, op-tez
pour une commande sans fil RTS ou le
système io et profitez d’une solution fiable
et flexible.

LA GARANTIE Idéal Volets*
Avec Idéal Volets, vous pouvez vous
appuyer sur des produits résistants. Vous
bénéficiez d’une garantie de 5 ans sur
les moteurs et sur les toiles solaires. Idéal
Volets donne éga-lement une garantie de
2 ans sur tout le système. Tous nos
produits répondent à la normalisation CE.

SPECIALISTE EXPERIMENTE
DANS LE TRAVAIL SUR MESURE
Depuis de nombreuses années, tous nos
produits sont fabriqués sur mesure et adaptés à vos souhaits. Avec plus de 130
ans d’expérience, Idéal Volets est le
spécialiste de la protection solaire par
excellence.
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STORES BANNES À BRAS ESCAMOTABLES

LÉGENDE

Combisol 600

Combisol 550

ou des automatismes avec codage RTS (Radio

Combisol 600 Cross

euro-péen et fonctionnent sans fil via des émetteurs

protection solaire (avancée de la toile inclinée).

Combisol 1200

stan-dard de moteurs du numéro 1 sur le marché

Longueur maximale possible du bras pour ce type de

Combisol 2500

2 Avancée maximale

Combisol 2900

16 Moteur Somfy RTS
Les protections solaires Idéal Volets sont équipées en

Lumisol®

1 pièce.

Combisol 3050

gainés de pvc résistant.

Combisol 4000+ (LUX)

Largeur maximale dimensions finies d’un store en

Squaro®

1 Largeur maximale

APERÇU DES STORES BANNES À BRAS ESCAMOTABLES

1 Largeur maximale (en m)

7

6,5

7

7

5

7

6,5

5

7

7

2 Avancée maximale (en m)

4

4

4

4

3,25

3,5

3,5

4

4

4

20

28

24

Technology Somfy).
3 Surface maximale de la toile
Le maximum de m² de toile pour une protection solaire en version non accouplée.

17 Moteur Somfy io
En option, les protections solaires Idéal Volets peuvent
être équipées de moteurs Somfy avec io-

4 Système fermé

homecontrol®. Ce procédé permet de piloter votre

Protection solaire avec cassette complètement fer-

protection solaire à distance via internet.

3 Surface maximale de la toile (en m²)

26

26

28

28

16,25

24,5

21

18 Manœuvre manuelle à manivelle

4 Système fermé





option





option



mée ou avec profil supérieur, inférieur et arrière, protégeant le système entièrement.

Vous préférez la manœuvre classique à manivelle?
5 Système semi-fermé

Cette alternative à prix avantageux est possible avec

5 Système semi-fermé

option

option

option

option

option

Protection solaire avec système partiellement fermé,

certains stores bannes non accouplés.

6 Système ouvert

option

option

option

option

option

19 Volant-plus avec moteur RTS

7 Classe de vent 3

*

*

*

*

8 Classe de vent 2









*

*

9 Classe de vent 1















10 Système de tube porteur









11 Système à basculement







12 Éléments en aluminium forgé (bras escamotable)





















13 Bras à chaîne





option



option

option





option





avec au moins un profil supérieur comme protection
contre la pluie.

La barre de charge de la protection solaire renferme
6 Système ouvert

un lambrequin déroulable commandé par émetteur

Protection solaire sans profil supérieur, inférieur et ar-

RTS pour plus de protection contre le soleil couchant

rière, la toile étant toujours exposée.

et les regards indiscrets des passants.

7 Classe de vent 3

20 Volant-plus avec manivelle

Classe de résistance au vent maximale suivant la

La barre de charge renferme un lambrequin qui peut

norme européenne EN 13561. Correspond à une vi-

être réglée par une manivelle.

tesse de vent de 6 Beaufort.
8 Classe de vent 2

21 Lambrequin non enroulable
Presque tous les stores bannes Idéal Volets peuvent

Classe de résistance au vent suivant la norme euro-

être en-richis d’un lambrequin à hauteur fixe.

péenne EN 13561 correspondant à une vitesse de

Parfois, le nom ou le logo commercial de société est

vent de 5 Beaufort.

apposé.
22 Bande LED dans le caisson

15 Bras à câble

9 Classe de vent 1

Éclairage unique et breveté vous permettant de pro-

16 Moteur Somfy avec émetteur RTS

Classe de résistance au vent minimale suivant la

fiter également de votre store banne en soirée. Fonc-

norme européenne EN 13561, correspondant à une

tionne également lorsque le store est remonté.

vitesse de vent de 4 Beaufort.
23 Bande LED dans la barre de charge
10 Système de tube porteur

14 Bras à courroie

17 Moteur Somfy avec émetteur io

19 Volant-plus avec moteur RTS

mentaire et convient aux stores bannes avec grande

24 Spots LED dans le caisson

20 Volant-plus avec manivelle

avancée associée à une grande largeur.

Éclairage breveté avec des spots LED montés dans le













option

option

option

option

option

option

option

option

option

option

option** option** option

option

option

option option** option**

option

option
option

option

le risque de rupture en cas de rafales de vent.

Dans les versions accouplées, avec un ou deux rou-

23 Bande LED dans la barre de charge

option

option

26 Nombre de bras escamotables

25 Accouplement (en m)

Le nombre de bras escamotables nécessaires par

26 Nombre de bras escamotables (non accouplées)

13 Bras à chaîne

store est déterminé par la largeur et le nombre de

Dans l’articulation (le coude du bras articulé), des res-

stores accouplés (maximum 6 bras).

27 Montage au plafond

maximale.

27 Montage au plafond
Tous les stores bannes de Idéal Volets peuvent être

28 Nombre de couleurs RAL standards

14 Bras à courroie

montés au mur comme au plafond.

sorts et une chaîne en acier assurent une longévité

L’articulation du bras à transmission par courroie est
unique et garantit un fonctionnement infaillible et une
haute stabilité pendant des années.

28 Couleurs RAL standards
Toutes les protections solaires Idéal Volets sont





option

tantes que celles en aluminium moulé.





option

24 Spots LED dans le caisson





22 Bande LED dans le caisson

pièce, un seul moteur actionne les stores.





25 Accouplement

Les composantes en aluminium forgé sont plus résis-





Assure l’emboîtement parfait du profil frontal et réduit

12 Éléments en aluminium forgé





21 Lambrequin non enroulable

leaux intermédiaires ou avec une toile en une seule





caisson.
11 Système à basculement

*



18 Manœuvre manuelle à manivelle

Éclairage indirect dont les LED éclairent la toile.

Le système de tube porteur offre une solidité supplé-

*

option

option

option

option

option

option

option

option

option

12

12

option
12

18

14

18

2-3

2

2-3

2-3

2

2-3

2

2

2-3

2-3

option

option

option

option

option

option

option

option

option

option

tous RAL

47

11

tous RAL

11

11

11

11

11

11

* Classe de résistance au vent 3: avancée jusqu’à 3m
* Classe de résistance au vent 2: avancée jusqu’à 3m
** Manœuvre manuelle par manivelle - option: jusqu’à une largeur de 7m (Lumisol: jusqu’à une largeur de 5m)

disponibles en standard dans diverses couleurs
15 Bras à câble

RAL populaires. Les couleurs hors standard sont

Les ressorts en acier dans le bras escamotable sont

disponibles moyen-nant un supplément.

reliés à la partie inférieure du bras par des câbles
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SQUARO®

STORES BANNES À BRAS
ESCAMOTABLES

LE PARFAIT EXEMPLE DE TECHNICITÉ
ET DE DESIGN
Ce modèle révolutionnaire associe la perfection technologie de pointe et le design
moderne. Le Squaro® est caractérisé par le
design unique carré (‘square’) aux profils
arrondis. Ce jeu d’ensemble permet à ce
store banne de s’harmoniser à chaque type
de façade aussi bien en termes d’architecture que de montage.

La cassette fermée, entièrement en aluminium, renferme toutes les prouesses technologiques qu’une protection solaire peut
offrir: principe novateur et breveté du tube
porteur, système de bras basculants, nouvelle technologie du bras, éclairage LED
breveté, lambrequin motorisé, etc.
Squaro® répond à tous vos désirs.

/ technique de pointe + design cubique unique /
12
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COMBISOL 4000+ (LUX)

STORES BANNES À BRAS
ESCAMOTABLES

SOLIDE ET LUXUEUX
Cette protection solaire est le summum de
toutes les prouesses technologiques qu’une
protection solaire peut offrir!
Combisol 4000 Lux est fabriqué exclusivement avec des matériaux de qualité supérieure. Robustesse, confort et design
caractérisent ce store. Les éléments en aluminium forgé garantissent des années de

satisfaction! Pour agrémenter les longues
soirées d’été, le Combisol 4000 Lux est équipé de spots intégrés et d’un chauffage en
montage apparent.
Les embouts latéraux à fermeture parfaite
et la cassette design assurent pendant
l’hiver une protection totale de votre store
banne contre les saletés et les pluies acides.

/ qualité d’excellence + 100% design /

14
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COMBISOL 3050

STORES BANNES À BRAS
ESCAMOTABLES

/ caractère intemporel /
UN CLASSIQUE RATIONNEL
Le Combisol 3050 au design profilé a un
caractère intemporel. Ce classique reflète
véritablement l’essence de la protection
solaire.
Vous désirez la protection optimale contre
le vent et la pluie? Ou vous souhaitez seulement une protection pour votre toile? Grâce
à sa conception logique, ce store est disponi-

16

ble avec cassette fermée, ouverte ou semifermée. Les éléments en aluminium forgé,
les bras à chaîne, … garantissent l’utilisation pendant de longues années ce qui rend
cette protection solaire unique en son genre.
La flexibilité inouïe permet d’ailleurs l’accouplement de différents stores jusqu’à
18 m de large avec 1 seul moteur.
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LUMISOL®

STORES BANNES À BRAS
ESCAMOTABLES

BANNE SOLAIRE RÉVOLUTIONNAIRE
Le Lumisol® vous permet de profiter un maximum de votre terrasse pendant la journée.
Et en soirée aussi, grâce à l’éclairage LED
breveté dans le caisson et dans la barre de
charge. Ce store banne d’avant-garde met
l’accent sur le design, la robustesse et la
technologie de pointe. Il est exclusivement
composé de matériaux de la meilleure
qualité, comme l’aluminium durable et une
toile solaire 100 % acrylique solide et facile

d’entretien. Grâce au système de cassette
complètement fermée, la toile est protégée
en tout temps de la pluie, de la saleté et des
insectes.
Un store banne non seulement beau et
épuré, mais également composé des meilleurs matériaux? Le Lumisol® est un concentré de pur savoir-faire et se prête à tout style
de maison et de terrasse.

/ technologie d’avant-garde + top design /
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COMBISOL 2900

STORES BANNES À BRAS
ESCAMOTABLES

/ parfait pour chaque habitation /

QUALITÉ ET ÉLÉGANCE

Cette protection solaire est construite avec
des matériaux solides comme l’aluminium
et l’acier inoxydable...

charge et le caisson, assurant une protection parfaite de la toile.
Grâce à son assemblage simple et les différentes options de montage, ce Combisol
2900 est parfait pour chaque type d’habitation!

La toile est enroulée dans un système fermé
avec joint en caoutchouc entre la barre de

La rampe d’éclairage (en option) sous le
store donne à l’ensemble une finition stylée.

Le Combisol 2900 est un store banne à cassette élégant et de qualité.

20
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COMBISOL 2500

STORES BANNES À BRAS
ESCAMOTABLES

/ la qualité à un prix avantageux /

UN CLASSIQUE INTEMPOREL
Le Combisol 2500 est conçu suivant le
principe du Combisol 3050. Le design de
ce modèle est également intemporel, et
on peut même accoupler ce store banne
jusqu’à une largeur de 18 mètres.
Vous bénéficiez aussi de la même flexibilité
de système de cassette. Cette protection
solaire est composée d’éléments moulés

22

et d’un système de câble dans les bras.
Ce modèle peut être fixé sur n’importe
quelle façade. Le Combisol 2500 convient
d’ailleurs idéalement aux façades anciennes. Lorsque les briques de votre façade ne sont plus dans un état parfait, il
est judicieux de choisir une protection solaire qui se fixe avec plusieurs supports muraux...comme le Combisol 2500.
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/ design moderne /

COMBISOL 1200

STORES BANNES À BRAS
ESCAMOTABLES

COMPACT ET ÉPURÉ
Le Combisol 1200 est un store banne de
qualité supérieure au budget attractif, entièrement composé d’éléments en aluminium.
Par ces options de montage polyvalentes,
il est possible de monter le store en différentes positions, de façon à ce que votre
terrasse soit toujours ombragée. De plus,
grâce à un système de réglage unique, les

24

bras escamotables peuvent être réglés facilement et de façon optimale.
Ce store banne possède un design compact, une forme arrondie et des joues latérales ovales, qui embellissent votre façade.
Le montage au moyen de deux supports
muraux limite les trous de perçage dans
votre mur.
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COMBISOL 600

STORES BANNES À BRAS
ESCAMOTABLES

/ qualité + budget raisonnable /

CONVIENT AUX TERRASSES
PROFONDES
Le Combisol 600 présente une solution
au budget raisonnable, tout en étant
un produit de grande qualité. Ce store
est construit avec des matériaux solides
comme l’aluminium et l’acier inoxydable.
La toile est enroulée dans un système de
tube porteur à cassette ouverte, qui peut
être équipé d’un capot de protection supérieur. Ce modèle aussi vous protègera
contre les rayons du soleil couchant. Vous

26

baissez manuellement le ‘Volant Plus’
jusqu’à la hauteur voulue, pour profiter en
tout confort de votre terrasse. Le Combisol
600 offre une solution à toute terrasse ...
avec ou sans toiture - grande ou petite large ou étroite...
Avec le Combisol 600 Cross, il est possible
d’ombrager une terrasse d’à peine 2,35 m
de large avec une avancée jusqu’à 4 m.
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COMBISOL 550

STORES BANNES À BRAS
ESCAMOTABLES

/ montage facile + pour chaque budget /

POUR CHAQUE FAÇADE
Le Combisol 550 s’adapte à chaque budget, offre de la qualité et se compose d’éléments durables. Ce store banne existe en
2 modèles : le Combisol 550 A (système
ouvert) et le Combisol 550 B (système semifermé).
Cette protection solaire peut être montée
contre n’importe quel mur. Lorsque les

briques de votre façade ne sont plus dans
un état parfait, il convient de choisir un store
banne qui supporte les inégalités. Dans ce
cas de figure, le montage aisé de ce store
offre une solution.
Le Combisol 550 peut en outre être équipé
de bras à chaîne (en option) garantissant
une longévité supérieure.

Bras escamotables à chaîne en option

28
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ALUBOX

ALUBOX

STORE BANNETTE

PROTECTION SOLAIRE DISCRÈTE ET
EFFICACE
L’Alubox, la protection par excellence de
votre habitation ou étalage contre les
rayons du soleil. Ce type de store est très
résistant au vent. La toile reste tendue par
les ressorts & par la projection droite des
bras.

résistants au vent, bras anti-tempête. La
cassette ronde, compacte et complètement fermée protège la toile et le mécanisme contre toutes les conditions atmosphériques. Ce type de protection solaire se
prête parfaitement aux supports publicitaires grâce à son angle d’inclinaison.

Idéal Volets vous propose le choix entre
dif-férents types de bras, tels que bras
cou-lissants avec ressort pneumatique,
bras

L’Alubox, une solution efficace... une protection solaire discrète.

/ résistance au vent + support publicitaire /

32
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SCREENS

SOLFIX

SCREENS

/ résistant au vent +
barrière contre les insectes /

SYSTÈME RÉSISTANT AU VENT
Les stores screen SolFix sont équipés latéralement d’un système unique et solide du
type fermeture à glissière, grâce auquel la
toile reste bien tendue dans toutes les positions. Les stores screens SolFix résistent sans
problèmes aux vents jusqu’à 6 Beaufort et
répondent aux normes de la classe de résistance au vent 3, la norme européenne
la plus élevée en matière de résistance au

vent (EN 13561).
Le système de fermeture éclair résistant au
vent présente l’avantage supplémentaire
de servir à 100 % de barrière aux insectes
lorsque le store est en position fermée. Vous
envisagez l’installation d’une moustiquaire?
Avec SolFix, cet investissement est superflu.
Le SolFix combine une résistance au vent
remarquable à un design charmant.

ISOLFIX
Vous êtes à la recherche d’un écran avec
système de fermeture à glissière résistant au
vent et une structure supérieure isolante?
Le Idéal Volets IsolFix répond à la norme
euro-

péenne la plus élevée dans la résistance au
vent et offre une isolation supplémentaire
pendant les périodes les plus froides de
l’année.

SOLFIX DUO
Le SolFix Duo combine les caractéristiques
de résistance au vent et de barrière aux insectes avec le montage isolant thermique
et acoustique au-dessus de votre fenêtre.
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Votre nouveau projet concerne une maison
passive ou souhaitez-vous remplacer vos fenêtres par une construction super-isolante?
Dans ce cas, le SolFix Duo est indispensable.
Idéal Volets Helios distributeur• PROTECTIONS SOLAIRES

SOLSCREEN

SCREENS

ÉLÉGANT & EFFICACE

/ rafraîchissement + économie d’énergie /
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Les Solscreens Idéal Volets forment un
écran entre la lumière du soleil et le
vitrage. Ils évitent la surchauffe en été et
en hiver, ils invitent gratuitement chaleur
et lumière. Le Solscreen n’est pas
seulement une bonne solution pour
l’environnement et votre bud-get, il
constitue également une protection de
votre intérieur contre les rayons UV.

Ce store combine un design compact à
une résistance au vent jusqu’à 5 Beaufort
(Classe vent CE 2). Le caisson compact
s’adapte à chaque façade et peut être
monté harmonieusement contre le châssis.
Différent de la plupart des volets et stores
screens, le SolScreen a un design rond subtil
pour laisser entrer un maximum de lumière.
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STORES DE VÉRANDA

/ résistant + économe
en énergie /

VERANDASOL

STORES DE VÉRANDA

PROFITEZ AU MAXIMUM DE VOTRE
VÉRANDA ‘ENSOLEILLÉE’
La véranda est une extension agréable de
votre espace habitable. Elle forme le tampon entre l’intérieur et l’extérieur et est la
pièce par excellence pour séjourner en été
comme en hiver. Une véranda étant généralement une construction entièrement
vitrée, le verre absorbe beaucoup de soleil… ce qui peut faire monter rapidement
la température intérieure.
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Une bonne protection solaire pour véranda vous permet de remédier efficacement
à ce problème. Le Verandasol offre la solution idéale et peu énergivore pour rafraîchir la pièce et tempérer la lumière
du soleil. Les supports de fixation solides
s’adaptent à tout type de façade, toit vitré
incliné ou verrière. Plusieurs exécutions
sont possibles.
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COUVERTURES DE TERRASSE

COUVERTURES DE TERRASSE

PROFITEZ UN MAXIMUM GRÂCE AU DESIGN
DES COUVERTURES DE TERRASSE Idéal Volets
Être à l’extérieur et pourtant à l’intérieur. Relaxer confortablement sur la terrasse en appréciant le temps splendide. Une brise fraîche, des températures plus froides?
Peu importe, vous pouvez profiter pleinement de
votre terrasse avec une couverture de terrasse Idéal
Volets.
Optez pour un modèle variable, dont vous pouvez remonter la toile ou l’utiliser en position fermée ou (par-
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tiellement) ouverte. Ou sélectionnez un modèle que
l’on peut doter de fermetures extérieures (screens,
portes coulissantes, etc.)
Peut-être êtes-vous plutôt à la recherche d’une voile
d’ombrage à la mode, un concept venu de la
tech-nologie nautique. Idéal Volets offre un
assortiment étendu. Explorez, rêvez, profitez.

/ unique + esthétique /

WINCUBE

COUVERTURES DE TERRASSE

BEAUTÉ PRATIQUE
Le WinCube est un enrichissement architectural avec un cadre se composant
d’éléments en aluminium de qualité supérieure. Cette couverture de terrasse est polyvalente et offre beaucoup d’extensions
possibles, comme l’ajout d’un store screen
résistant au vent. La possibilité existe également d’accoupler plusieurs unités et/ou
systèmes. Le WinCube a une toile horizon-
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tale intégrée dans la toiture et dispose d’un
système spécialement développé pour positionner la toile en un angle variable, ce qui
offre une protection contre le soleil couchant et garantit l’écoulement d’eau.
Pour prolonger les soirées d’été, le WinCube
peut être équipé d’un éclairage LED breveté unique.
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PERGOTENDA

COUVERTURES DE TERRASSE

/ une solution sur mesure
pour chaque terrasse /

UN ESPACE EXTÉRIEUR ÉLÉGANT
Un balcon devenant espace de vie, un
coin de jardin transformé en aire de détente, un séjour en plein air dans lequel
vivre toute l’année. Pour chaque espace
extérieur, il existe une solution sur mesure.
Le Pergotenda® est un système breveté de
couverture coulissante, qui combine des
matériaux innovants au niveau des tech-
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nologies d’avant-garde et de design. En
aluminium ou en bois, fixé à la façade ou
sur pied, horizontal ou incliné, ouvert sur le
périmètre ou fermé sur les côtés, …
Il existe de nombreuses possibilité faites
sur mesure et personnalisables pour
vivre au mieux chaque espace extérieur et
le rendre accueillant.
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SYSTÈME À LAMELLES

COUVERTURES DE TERRASSE

JEU D’OMBRE ET DE LUMIÈRE
Cette couverture de terrasse innovatrice
à lames en aluminium, réglables jusqu’à
120°, vous permet de régler la luminosité et
la ventilation.
En position horizontale, lorsque les lames
sont fermées, ce système offre la protection
parfaite en cas de pluie ou de neige. La
qualité des matériaux donne une structure
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/ couverture de terrasse innovatrice
à lames orientables /

à haute résistance à l’oxydation et aux intempéries.
La forme convexe des lames est unique sur
le marché. L’absence de vis apparentes,
une attention particulière aux détails esthétiques, la possibilité de compléter la structure avec des fermetures latérales font de
ce système à lames un produit exclusif.
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PATIOLINA®

COUVERTURES DE TERRASSE

/ élégant + idéal pour le secteur horeca /

COUVERTURE ADOSSÉE ÉLÉGANTE
Le Patiolina® est une protection solaire
adossée au mur et composée de profils
en aluminium. Cette couverture de terrasse
peut être fermée sur la périphérie avec des
montants et des panneaux en verre feuilleté
de sécurité, rendant cette construction
parfaite pour les applications résidentielles
aussi bien que dans le secteur horeca.
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Le Patiolina® peut également être équipé
d’un écran latéral Paravento (p. 64-65).
Le Patiolina® est vendu en standard en version motorisée. Les dimensions maximales
s’élèvent à 6 m en avancée et à 4,5 m en
largeur.
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/ confort + utilisation en toute saison /

PATIOLA®

COUVERTURES DE TERRASSE

UN ESPACE SUPPLÉMENTAIRE
Le Patiola® vous permet de prolonger la
saison dans votre jardin. Profitez de votre
terrasse pendant les mois d’été, protégé par
votre Patiola®.
Le Patiola® est également la couverture de
terrasse idéale pour votre commerce. Il
offre de l’espace et du confort supplémentaires, de la protection et … plus de
clientèle. Le Idéal Volets Patiola® vous
décharge du facteur incertain d’un climat
capricieux et vous per-met de créer un
espace supplémentaire pouvant être mis
à profit à tout moment de
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la journée et en toute saison. Ambiance
agréable (chauffage possible), lumière filtrée (spots leds intégrés en option), musique
de fond (haut-parleurs intégrés), protection
contre la pluie et le vent, et une remarquable commodité d’utilisation.
Bref, le Patiola® vous offre tout le confort et
toute la commodité d’utilisation dont vous
puissiez rêver! De plus, le Patiola® peut être
renfermé complètement par des parois
latérales ... et savourez la pure “ambiance
patio”.
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VOILES D’OMBRAGE

COUVERTURES DE TERRASSE

/ élégants + dynamiques /

UN PLAISIR PERMANENT
Complètement enroulées en quelques secondes, manuellement ou par manœuvre
électrique.
Ces voiles d’ombrage sont composées
de matériaux de haute qualité comme
l’acier inoxydable, l’aluminium anodisé et
le tissu polyester résiné, très apprécié dans
le monde du nautisme pour son excellente
stabilité dimensionnelle.
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L’entretien réduit et l’excellente résistance aux mauvaises conditions climatiques, au sel et à l’usure, font des
voiles d’ombrage Velombra une solution
originale, raffinée et efficace pour de nombreux espaces extérieurs.
Ces voiles d’ombrage peuvent être utilisées fixées au mur ou de manière indépendante.
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ÉCRANS PROTECTEURS

COUVERTURES DE TERRASSE

/ Intimité sur la terrasse +
protection contre le soleil, le vent, la pluie /

UNE TRANSPARENCE DE CRISTAL
Être dehors, tout en étant à l’intérieur.
Un soleil brillant, une douce brise d’été,
un soleil d’automne et déjà un peu de
fraîcheur, ... Optez pour des portes coulissantes ou pour un écran transparent qui
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vous protégeront du vent et préserveront la
vue vers l’extérieur.
Choisissez un store screen semi-transparent ou opaque et augmentez l’intimité de
votre espace d’habitation.
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PARAVENTO

/ protection contre les regards indiscrets,
le soleil et le vent /

PARAVENTO
VOTRE INTIMITÉ EN UN TOURNEMAIN
Même si vous êtes en bons termes avec vos
voisins, vous souhaitez de temps en temps
profiter de votre intimité et vous protéger des
regards indiscrets. L’écran latéral Paravento
est une solution attrayante et pratique.
Les écrans protecteurs latéraux vous mettent
à l’abri du soleil, de l’éblouissement par
la lumière et du vent. De plus, ils protègent
votre sphère privée.
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Deux supports de caisson suffisent pour
fixer le Paravento à la façade ou à la
couverture de terrasse existante. Au côté
opposé, le Paravento nécessite un ou deux
supports de poignée.
Les supports de poignée peuvent être fixés
au mur ou en alternative à un poteau à encastrer ou à visser.
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MARQUISES

MARQUISES

DISTINGUEZ-VOUS DE LA MASSE
La marquise est la protection solaire la plus
remarquable. Ce type de store n’est pas
seulement très fonctionnel, il est aussi le
plus performant. Sa forme en corbeille protège contre tous les rayons de soleil, même
latéralement.
D’autre part, elle accroche le regard et met

votre étalage en valeur. En appliquant
votre logo et/ou votre nom d’entreprise sur
la marquise, on aperçoit de loin qui vous
êtes et ce que vous faites.
En choisissant une des formes spécifiques,
votre façade attirera encore plus l’attention… la publicité idéale !

/ accroche-regard fonctionnel /
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