
Les blocs-baie pour le neuf et la rénovation

GARANTIE

5 ANS

  GF

Volet sur mesure
Hauteur maxi 2550 mm / largeur maxi 3300 mm
Coffres de 200 mm tout PVC blanc

■  Installé sur la menuiserie, le coffre est accessible 
 par l’intérieur de l’habitation
■  Gain de temps lors de la pose, entretien réduit 
 et belle longévité

  GF

Volet sur mesure
Hauteur maxi 2550 mm / largeur maxi 300 mm
Coffres de 205 mm disponible
en plusieurs coloris

■  Installé sur la menuiserie, le coffre est accessible 
 par l’intérieur de l’habitation
■  Gain de temps lors de la pose, entretien réduit 
 et belle longévité

Volet sur mesure
Hauteur maxi 2750 mm / largeur maxi 4000 mm
Coffre de 250 ou 300 mm pêt à crépir 
avec un accès par l’extérieur ou l’intérieur 

■  Se pose sur la menuiserie et s’adapte 
 à toutes les gammes de menuiseries
■  Possibilité d’isolation par l’extérieur 
■  Etanchéité renforcée optimale

Taille de coffre
modérée

Isolation thermique
et acoustique

Etanchéité à l’air
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LES VOLETS ROULANTS BLOCS-BAIE 



www.futurol . f r

Types de protectionTypes de manœuvre

Manœuvre manuelle

Manœuvre motorisée radio

Manœuvre motorisée filaire

Une large palette de couleurs

Les lames des volets roulants sont disponibles en  
nombreux coloris modernes satinés, sablés, effet bois...

Tout autres coloris RAL peut être disponible 
sur demande.

Lame aluminium EE
Economie d’Energie 
43 mm 

Lame aluminium HD
mousse haute densité
43 mm et 51 mm

Lame aluminium standard ST
43 mm et 51 mm

Lame PVC
40 mm et 55 mm

La certification NF, 1ère marque de 
certification de produits en France 
garantit le respect de critères de qualité 
mais aussi de fiabilité et de longévité. 
Vous trouverez chez FUTUROL des 
volets roulants répondant aux critères  
NF Fermetures.
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La performance certifiée
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Manœuvre motorisée radio  
intégrée à votre domotique

2 types de motorisations disponibles
FUTUROL et Somfy®


