
PROTECTION SOLAIRE

CoNforT aBSoLu Sur MESurE

SOLSCREEN
DESIGN ÉLÉGANT ET INGÉNIEUX

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
JUSQU’À 10 % D’ÉMISSIONS CO2 EN MOINS

PEU BUDGÉTIVORE
JUSQU’À 25 % DE DÉPENSES D’ÉNERGIE EN MOINS

PERSONNALISÉ SUR MESURE
POUR RÉNOVATIONS & CONSTRUCTIONS NEUVES

SOLFIX

RESISTANT AU VENT

POUR RÉNOVATIONS & CONSTRUCTIONS NEUVES

SOLFIX INNOVATIONRESISTANTAU
VENT!

 Idéal Volets Helios distributeur



CARACTÉRISTIQUES

CoNforT aBSoLu Sur MESurE

Solscreen de Idéal Volets, un produit polyvalent avec de nombreux avantages contribuant de diverses manières à 
une économie d’énergie toute l’année.  Les screens évitent la surchauffe en été, tandis qu’en hiver ils invitent 
gratuitement chaleur et lumière. En été, la climatisation devient peu ou pas nécessaire, tandis qu’en hiver, le 
chauffage peut être baissé d’un cran.  Cela protège l’environnement – jusqu’à 10 % de moins d’émissions de 
Co2 – et épargne votre portefeuille – jusqu’à 25 % de dépenses en énergie en moins.  préserve de surcroît votre 
intérieur des effets des rayons uV.

fonctionnement silencieux grâce aux brosses dans les coulisses.

Son petit caisson au design ingénieux (modèle arrondi) laisse entrer un maximum de lumière.

Toujours entièrement sur mesure : jusqu’à 3 m de haut et 3 m de large en une pièce, jusqu’à 
6 m avec coulisses intermédiaires.

Conforme à la classe de résistance au vent iii : le screen résiste aux grands vents jusqu’à 130 km/h.
Solscreen : votre protection solaire pour toute l’année, pour les jours avec ou sans soleil.

aisément accessible et facile à (dé)monter grâce au système pratique de clips et au montage du caisson sur 
les coulisses.
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MODÈLES

 SYSTÈME SUPERPOSABLE 

 SYSTÈME ENCASTRABLE

 SYSTÈME COUPOLE 

La solution idéale pour chaque situation.
Vous construisez ? Demandez à votre architecte de 
prévoir l’espace nécessaire pour les écrans solaires 
verticaux : le solscreen s’intègre de manière discrète à 
votre façade. Egalement il convient parfaitement aux 
maisons existantes: un petit investissement pour des 
années de confort.

 SYSTEME RESISTANT AU VENT:         
  SOLFIX 

ME RESISTANT AU VENT:         

INNOVATIONRESISTANTAU
VENT!



  Grâce à l’automatisation sans fil de Somfy, vous bénéficiez d’un confort illimité.  
De plus, il est toujours possible d’adapter ultérieurement votre commande 
électrique en fonction de vos besoins, sans occasionner de dégâts à votre 
intérieur.  L’automatisation très poussée par capteur vent et/ou soleil est 
une alternative. Manœuvre manuelle disponible également.

  Choix de la toile dans un large assortiment. Toile en fibre de verre ou toile 
polyester.

  Toutes les pièces apparentes en alu extrudé sont laquées au choix avec 
une garantie Qualicoat de 10 ans 

  Tous nos produits sont fabriqués suivant les nouvelles normes NBN EN 13561 classe 2

OPTIONS
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