Wizeo Fermetures, 1er Réseau national d’installateurs

Volets roulants

Confort 10

“Le confort et la sérénité sans compromis”

LAMES THERMO-ÉMISSIVES
MOTEUR RS CONFORT
GARANTIE 10 ANS
jusqu’à

10%

5,5%

ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE

RÉDUITE

TVA

www.wizeo-fermetures.fr

“Profitez du crédit d’impôt 30 %* ”

LAQUE
FAIBLEMENT
ÉMISSIVE

VOLET ROULANT

.Eco thermic,

LAME DP 42 TH

Découvrez une nouvelle gamme de volets roulants
aluminium vraiment innovante. Un feuillard
aluminium bicolore traité avec une formulation
de laque exclusive permet aujourd’hui de renvoyer
la chaleur qui s’échappe de la menuiserie vers le
vitrage.
Le matelas d’air qui sépare la menuiserie du volet
se réchauffe et l’isolation se trouve améliorée de
façon considérable.

Faites le choix d’un volet roulant performant et
accédez aux économies d’énergie grâce à la lame thermo
émissive en aluminium traité.
Cœfficient de résistance thermique additionnelle(2) à
0.25 (Delta R = 0.25).

Deux coloris
plaxés au choix(1) :

Cinq coloris laqués
au choix(1) :

Blanc

Crème
RAL 1015

Ton bois
Rouge
chêne doré pourpre
RAL 3004

Marron
Gris
RAL 8014 anthracite
RAL 7016

Enroulement extérieur
seulement

LAME S 40 TH
Sept coloris laqués au choix(1) :

Blanc

Crème
RAL 1015

Marron
RAL 8014

Rouge
Marron
Gris
Ton bois
RAL 8019 anthracite chêne doré pourpre
RAL 7016
RAL 3004

LAME XS 35 TH
Colori blanc uniquement(1)
*Uniquement chez votre installateur agréé RGE. (1)Autres teintes nous consulter, couleurs
non contractuelles. (2)Calcul de la résistance thermique additionnelle des volets roulants
certifié par Ginger CEBTP.

LES COLORIS STANDARD : coffre et coulisses

Blanc

Gris agate
RAL 7038

Marron
RAL 8014*

Gris
métallisé

Crème
RAL 1015*

Ton bois
chêne doré

Rouge pourpre
RAL 3004

Blanc perlé
RAL 1013

Gris anthracite
RAL 7016*

Noir sablé
RAL 2100 S

Beige

Vert mousse
RAL 6005

Noir
RAL 9005

Vert sapin
RAL 6009

Vert pâle
RAL 6021

Vert blanc
RAL 6019

Bleu acier
RAL 5011

Bleu pigeon
RAL 5014

Marron
RAL 8019

“Nouveau moteur RS Confort”

DOUCEUR & CONFORT

.Le volet roulant,

intelligent et très silencieux

motique TaHoma
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Wizeo Fermetures en partenariat avec Somfy propose une nouvelle
technologie de Volet roulant doté d’un moteur intelligent
bi-vitesses, extrêmement silencieux.

L’application
TaHoma est
Commandes
DÉDIÉES
disponible pour Android et iOS.
et solutions connectées
®

TaHoma

Grâce à son mouvement maîtrisé, le volet roulant RS Confort devient
le volet roulant le plus fiable du marché. Venez le découvrir dans
votre magasin Wizeo Fermetures.

TaHoma HD

TaHoma
- 2015
DIVIDUELLES OU
DE 2.0
PIèCE
Silence
et
confort acoustique

S100 io

• Le volet roulant motorisé par RS Confort offre
Situoconfort
1 io acoustique dans la maison.
un nouveau

e murale 1 canal.
Télécommande 1 canal.
Le modeSilhouette
discretépurée
activé
ode discret qui • 
et depuis le Smoove
aHoma HD
TaHoma procure
HD
"RSTaHoma
Confort
io",
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us
de bien-être
toucher
agréable.
de confort. Le volet roulant devient silencieux
rt.

et respecte la maison endormie.

harmonie avec votre
• intérieur !

 e bruit à l’empilement des lames disparaît
L
totalement.

Douceur du mouvement maîtrisé
• Le moteur RS Confort démarre et s’arrête en douceur.
• Le mouvement est totalement maîtrisé, l’accostage se
fait avec délicatesse pour protéger le volet roulant.
•L
 e moteur bi-vitesses vous permet d’adapter le
mouvement des volets à vos envies.
• Arrêt sur obstacle maîtrisé.

Le nouveau standard de qualité
• Fiabilité multipliée par 5.

N HORAIRE ET CENTRALISATION

is io

Situo 5 io

e murale

Télécommande 5 canaux.

Nos moteurs RS Confort, répondent aux normes actuelles et futures.
Garantie d’un engagement fort, face à l’impact environnemental, acoustique
et technologique.

Points de commande et automatismes

Point de commande individuelle
Emetteur Smoove Sensitif
avec fonction silence
pour obtenir le plus grand silence
de fonctionnement

Points de commandes générales
Situo 5 io pure

Telis 1 io pure

Easy Sun io pure

(5 canaux sans retour
d’information)

(1 canal avec retour
d’information)

(4 canaux + 1 fonction
solaire avec retour
d’information)

Automatismes
Horloge Chronis io

La maison connectée

Tahoma Premium
www.wizeo-fermetures.fr

Volets roulants Confort 10

Volets roulants “rénovation”

Le coffre
à pan coupé

Lame DP 42 TH

Coffres

Lame S 40 TH

Lame XS 35 TH
(blanc ext. uniquement)

Le coffre
quart-de-rond
125

Le coffre
arrondi

pan coupé
seulement

137

150

165

180

205

Hauteur maxi
Lame XS 35

1300

1700

2150

2700

3200

3600

Hauteur maxi
Lame S 40

1150

1600

2150

2590

3200

3600

Hauteur maxi
Lame DP 42

900

1200

1600

2000

2600

3000

Volets roulants “traditionnel”
Pour intégration en coffre linteau
ou menuiserie

“Extensia 10, la garantie dix ans”

VOTRE TRANQUILLITÉ ASSURÉE !
Garantie 10 ans

.

Le contrat de garantie EXTENSIA 10 est un véritable gage de qualité, de tranquillité et de sérénité
pendant 10 ans. Cette garantie est le fruit du partenariat entre Somfy,
BBAC centre de gestion d’assurance et Fermetures Loire-Océan,
c’est la garantie des grandes marques.

UNE GARANTIE UNIQUE
DE 10 ANS

Réalisation

Votre installateur vous assure le dépannage
pièces, main-d’œuvre et déplacement, pour
une durée de 10 ans à compter de la date
d’installation.
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pièces, main-d’œuvre et déplacement.

Votre installateur Wizeo Fermetures

