CONJUGUEZ
CONFORT
ET ÉLÉGANCE
En plus de préserver l’intimité, de protéger les fenêtres et
de sublimer une façade, le volet roulant participe grandement
au confort intérieur. Leurs performances thermiques,
phoniques et les nombreuses options de motorisation et
de pilotage participent au confort du quotidien. Nos gammes
de volets roulants sont disponibles dans de nombreuses
couleurs et se marient avec les fenêtres pour une harmonie
parfaite de la façade.

VOLET ROULANT ZENITH
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VOLET ROULANT IZIBAIE
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VOLET ROULANT VR4A
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MOTEURS &
POINTS DE COMMANDE
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Chêne
Doré

Noir
Graphite

AFFICHEZ LA COULEUR
COFFRE ET COULISSE PVC
TEINTE MASSE
Aspect
9016
Blanc(1)

Aspect
1015
Beige

PLAXÉ
Aspect
7047
Gris

Chêne
Irlandais

Bois
de Rose

Cérusé
Blanc

7016
Gris Lisse

LAQUÉ
1015
Ivoire
Clair

3004
Rouge
Pourpre

7016
Gris
Anthracite

7022
Gris Terre
d’Ombre

8019
Brun
Gris

9005
Noir
Intense

9006(2)
Aluminium N2100
Noir
blanc
sablé
satiné

7035
Gris
Lumière

8014
Brun
Sépia

2900
Gris sablé

7047
Telegris 4

(1) Coffre Izibaie uniquement disponible en Blanc.
(2) Uniquement en finition lisse.
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TABLIER PVC

9016
Blanc

1015
Beige

TABLIER ET LAME FINALE ALU

7035
Gris

1015
Ivoire
Clair

3004
Rouge
Pourpre

7016
Gris
Anthracite

7022
Gris Terre
d’Ombre

7035
Gris
Lumière

8014
Brun
Sépia

8019
Brun
Gris

9005
Noir
Intense

9006(2)
Aluminium
Blanc

N2100
Noir
sablé

2900
Gris sablé

7047(3)
Telegris 4

Autres coloris disponibles sur demande auprès de votre partenaire Terres de Fenêtre.
(3) Uniquement sur lame finale en finition lisse.

NATURA(3)

Volet roulant ZENITH

LA QUINTESSENCE
DE LA SIMPLICITÉ
Discret, il s’intègre parfaitement à tous les styles de façades et dispose d’un verrou
de sécurité pour empêcher les tentatives d’effraction.

FINITIONS

• Coffre PVC : teinté masse,
plaxé ou laqué
• Coulisses et lame finale :
finition lisse ou granité
selon les couleurs
• Tablier : finition lisse

COUPE TECHNIQUE

Mur
extérieur

Mur intérieur

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Coffre

Dormant

Ouvrant
Vitre
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LES POINTS FORTS VOLET ROULANT ZÉNITH
• Bloc baie intérieur
• Coffre intérieur de 168 et 205 mm
• Adaptable sur menuiserie PVC et ALU en neuf ou rénovation
• Acoustique : atténuation jusqu’à 48 dB
• Nombreux choix de couleurs
• Tablier agrafé pour le PVC et tablier serti pour l’ALU
• Manœuvre : treuil ou électrique
• Butée de lame finale encastrée dans la coulisse

ACCESSIB IL I T É
DISCRÉT IO N

PERFORMANCES

SÉCU RIT É

• Uc 1,80(1) (pour coffre de 168 mm)
• Uc 1,82(1) (pour coffre de 205 mm)
• Technologie radio et filaire Somfy et technologie radio Delta Dore
• Acoustique jusqu’à 48 dB

COLORIS

Aspect
9016
Blanc

Aspect
1015
Beige
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Aspect
7047
Gris
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12 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

1015
Ivoire
Clair

3004
Rouge
Pourpre

7016
Gris
Anthracite

7022
Gris Terre
d’Ombre

8014
Brun
Sépia

8019
Brun
Gris

7035
Gris
Lumière

9006*
Aluminium
blanc satiné

9005
Noir
Intense

N2100
Noir
Sablé

2900
Gris
Sablé

7047
Telegris 4

UTÉ ENCORE PLUS DE CHOIX
NOUVEA
ENCORE PLUS DE COULEURS
Plus de 200 couleurs en finition lisse
et granité en Bicoloration/Monocoloration.
(1) Thermique : pour un coffre de 1 500 mm de large.

* Uniquement en finition lisse.

Volet roulant IZIBAIE

LA VALEUR SÛRE EN NEUF
Parce qu’il s’adapte à tout type de coffre demi-linteau, le coffre de volet roulant
IZIBAIE est une nouvelle solution thermique et esthétique qui se substitue désormais
au coffre tunnel.

FINITIONS

• Couleur coffre : blanc
• Coulisses : finition lisse
ou granité selon
les couleurs
• Tablier ALU : finition lisse

COUPE TECHNIQUE
Mur
intérieur

Mur
extérieur

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Tablier
Coffre

Dormant
Ouvrant

Vitre
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LES POINTS FORTS VOLET ROULANT IZIBAIE
• Coffre demi-linteau
• S’adapte au neuf en isolation de 100 à 200 mm en PVC et ALU
• Tablier agrafé pour le PVC et tablier serti pour l’ALU
• Verrou automatique
• Manœuvre treuil ou électrique

PERFORMANCES
• Hauteur du coffre 259 mm
• Technologie radio et filaire Somfy et technologie radio Delta Dore
• Up 0,8 en dormant de 120 mm
• Affaiblissement Acoustique jusqu’à 51 dB

FACILIT É DE P O S E
CON FORT T H ER MI Q U E
EST H ÉT ISME

COLORIS
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Aspect
9016
Blanc
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12 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

1015
Ivoire
Clair

3004
Rouge
Pourpre

7016
Gris
Anthracite

7022
Gris Terre
d’Ombre

8014
Brun
Sépia

8019
Brun
Gris

7035
Gris
Lumière

9006(1)
Aluminium
blancsatiné

9005
Noir
Intense

N2100
Noir
Sablé

2900
Gris
Sablé

7047
Telegris 4

UTÉ ENCORE PLUS DE CHOIX
NOUVEA
ENCORE PLUS DE COULEURS
Plus de 200 couleurs en finition lisse
et granité en Bicoloration/Monocoloration.
(1) Uniquement en finition lisse.

Volet roulant VR4A

L’INTELLIGENCE INTÉGRÉE
I N N O VAT I O N
EXCLUSIVE

La simplicité et l’efficacité d’une solution tout-en-un. En rénovation comme en
neuf, il s’adapte à toutes les façades et est autonome grâce à un panneau solaire :
révolutionnaire !

FINITIONS

• Coffre PVC : teinté masse,
plaxé ou laqué
• Coulisses : finition lisse ou granité
selon les couleurs
• Tablier ALU : finition lisse

COUPE TECHNIQUE
Mur
extérieur
Cornière
d’habillage

Dormant
Coffre

91 mm Trappe

d’accès
Tablier

180 mm

Ouvrant
Vitre

150 mm
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PERFOR M ANC E S
LES POINTS FORTS VOLET ROULANT VR4A
• Coffre extérieur optimisé pour garantir une discrétion intérieure
• Large choix de couleurs pour s’adapter à tous les styles
• Conception affinée des profils pour gagner 7 %(1) de clair de jour
• Une solution qui offre des performances renforcées
AEV A3 E7B VA3 et Uw 1,4(2)
• Simplicité d’utilisation grâce aux commandes électriques filaires ou radio
• Disponible également en treuil uniquement sur menuiserie blanche

COLORIS

Aspect
9016
Blanc

Aspect
1015
Beige

(1) Sur la base d’une fenêtre 2 vantaux de H 1350 x L 1200 mm.
(2) Sur la base d’une dimension normalisée par le CSTB, pour une fenêtre 2 vantaux de H 1480 x L 1530.

PERFORMANCES
• Hauteur du coffre 180 mm
• Solution tout-en-un : volet roulant directement intégré à la fenêtre PVC
• Idéal pour la rénovation(1)
• Technologie radio et filaire Somfy et technologie Delta Dore
• Trappe d’accès au moteur située du côté intérieur du coffre
• La performance du VR4A correspond à celle de la menuiserie

SOLUTION SOLAIRE EN OPTION(2)
• Le panneau solaire permet de rendre autonome le fonctionnement du volet roulant
en captant la lumière du jour. Plus aucun raccordement électrique à prévoir.
La solution est présentée sous forme de kit (moteur- panneau solaire- batterieconnectiques). Retrouvez plus d’informations sur les télécommandes et les moteurs p. 64.
• Technologie SOMFY (RTS uniquement)
• La batterie peut se recharger sur secteur
• Autonomie de 15 jours sans soleil (pour 2 montées et 2 descentes par jour)
• Temps de charge optimal avec moins de 15 mn par rayonnement solaire direct
• Déportation du panneau solaire possible pour maximiser l’exposition
(jusqu’à 4 rallonges de 5 m)
• Panneau solaire de 470 mm (longueur) x 60 mm (largeur) x 6 mm (épaisseur)
• Résistance à toutes conditions climatiques
• Garantie 7 ans pour le moteur
• Garantie 2 ans pour la batterie
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Aspect
7047
Gris

63

12 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

1015
Ivoire
Clair

3004
Rouge
Pourpre

7016
Gris
Anthracite

7022
Gris Terre
d’Ombre

8014
Brun
Sépia

8019
Brun
Gris

7035
Gris
Lumière

9006*
Aluminium
blanc satiné

9005
Noir
Intense

N2100
Noir
Sablé

2900
Gris
Sablé

7047
Telegris 4

UTÉ ENCORE PLUS DE CHOIX
NOUVEA
ENCORE PLUS DE COULEURS
Plus de 200 couleurs en finition lisse
et granité en Bicoloration/Monocoloration.
(1) Hors dormant monobloc, dormant avec tapée et meneau.
(2) Compatible uniquement en solution Somfy.

* Uniquement en finition lisse.

Moteurs & Points de commandes

REPOSEZ-VOUS
SUR L’EXCELLENCE
Le vrai confort, c’est pouvoir compter sur des solutions de pilotage fiables et bien pensées.

SOLUTIONS DE MOTORISATION
Volets roulants, stores, portes de garage, portails… La motorisation est tellement intuitive
qu’elle facilite grandement le quotidien. En plus de la simplicité d’utilisation, c’est un vrai
gage de confort, avec de réels bénéfices en matière d’isolation et de sécurité. Aujourd’hui,
les motorisations radios apportent encore davantage de souplesse et de liberté
que les motorisations filaires. Les motorisations intelligentes comme la technologie
I0-homecontrol intégrée séduisent de plus en plus avec la confirmation de la bonne
exécution des ordres donnés.

LES TÉLÉCOMMANDES
3 modes de pilotages possibles :
• La commande individuelle : elle pilote un volet roulant ou un store.
• La commande groupée : la technologie Radio permet de piloter tout une partie
des volets roulants et de programmer leur ouverture et leur fermeture en indiquant
les heures favorites.
• La solution domotique : pour gérer toute la maison et créer un programme
spécifique sélectionné par Terres de Fenêtre (plus d’information p. 84).

Plus d’informations
sur la domotique p. 84.

MOTEUR RS100 IO
Moteur RS100 pour volet roulant intelligent et connecté
• Disponible sur Volets Roulants : VR4A, ZENITH et IZIBAIE
• Démarrage et arrêt en douceur pour préserver le volet roulant
• Moteur Bi-vitesse pour adapter le mouvement du volet roulant à vos attentes
• La fonction plume procure encore plus de bien-être et de confort, le volet roulant devient
silencieux et respecte la maison endormie. Le bruit de l’empilement des lames disparait.
• En cas de d’obstacle ou de gel, le moteur s’arrête pour protéger votre volet roulant
• Compatible avec l’eco-système Somfy
• Pilotage à distance des équipements
• Réglage automatique des fins de courses hautes et basses
• Garantie 7 ans

MOTEUR TYMOOV PERFORMANCE
• Disponible sur les Volets Roulants :
VR4A, ZENITH et IZIBAIE
• Moteur à vitesse variable avec accostage tout en douceur
• Gain de 50% de consommation d’énergie par rapport
à un moteur classique
• Compatible avec l’eco-système Deltadore
• Pilotage à distance des équipements
• Déclenchement de l’alarme et résistance contre
le soulèvement du volet roulant en cas de tentative d’intrusion
• En cas de d’obstacle ou de gel, le moteur
s’arrête pour protéger votre volet roulant
• 2 positions favorites
• Réglage automatique des fins de courses hautes et basses
• Garantie 5 ans

TYXIA 1703 (DE SÉRIE)
• Configuration de 2 positions favorites
(hauteurs définies) du volet roulant
• Compatibles avec la fonction maillage en réseau
• Commande un volet roulant
ou un groupe de volets roulants

TYXIA 1712
• Commande les éclairages en Marche/Arrêt et les volets
roulants en position Montée/Stop/Descente
• Centralise la commande de 16 récepteurs d’éclairage
• Marche/Arrêt et 16 récepteurs de volets roulants
personnalisables + 1 commande centrale par groupe
• Compatible avec la fonction maillage en réseau
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SPÉCIFICITÉS GÉNÉRIQUES SUR L’ENSEMBLE DE NOS TÉLÉCOMMANDES :
• Commande murale
• Permet de piloter un équipement ou un groupe d’équipement d’une pièce
• Stop/Position favorite « my » uniquement SMOOVE et les SITUO
• Indicatieur de pile faible (hors commande Uno Intéo)
• Design intemporel, s’adapte à toute déco

UNO INTÉO

CHRONIS

• Commande
murale

• Commande murale
pour solution filaire,
programmable

SITUO MOBILE
IO

SITUO 5 IO
VARIATION

• Solution radio
• Commande
individuelle
pour un volet
roulant

• Solution radio
• Commande
individuelle de
zones (par pièce) ou
générale (l’ensemble
de la maison)
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SMOOVE ORIGIN IO
(DE SÉRIE)
• Commande murale
pour solution radio

NINA TIMER IO
• Télécommande horloge tactile Radio
• Permet de créer des scénarios
automatiquement jusqu’à 50 produits
individuellement ou 30 groupes
de produits sélectionnés en fonction
de l’heure et du jour
• Changement d’heure été/hiver
automatique

Autres Volets

VOLET TRADITIONNEL
& RÉNOVATION
Une gamme idéale pour équiper les habitations construites sans volet ou pour
remplacer un ancien volet roulant.

LES POINTS FORTS VOLET TRADITIONNEL
& RÉNOVATION
Volet roulant traditionnel :
• Solution idéale pour s’adapter dans les combles
• Coffre non visible en extérieur
• Lames de volets roulants disponibles en PVC ou ALU
• Large palette de couleurs
Volet roulant rénovation :
• Coffre extérieur ou intérieur indépendant à la menuiserie
• Coffre design : coffre à pan coupé ou coffre ¼ rond
• Nombreuses lames ALU disponibles : pleines, ajourées
et avec moustiquaire intégrée
• Lames de volets roulants disponibles en PVC
• Manœuvres électriques ou manuelles
• Le + écologique : modèle à capteurs solaires

67

VOLETS BATTANTS
Classiques ou contemporains, disponibles en PVC, ALU ou bois, manuels ou motorisés,
les volets battants et persiennes apportent un charme incomparable aux façades
et offrent à la fois intemporalité et générosité des formes.

LES POINTS FORTS VOLETS BATTANTS
Le plus esthétique
De nombreux styles existent aussi bien
en PVC, ALU et bois :
• Volet plein,
• Volet persienné,
• Volet à cadre,
Une large palette de coloris est disponible
pour le PVC et l’ALU.
De nombreuses essences pour le bois.
Le plus sécurité
Pour une sécurité optimale, les volets sont
livrés avec une espagnolette tout aluminium,
y compris la poignée ; toutes les pentures
équerres sont rivetées.
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