GARANTIE

5 ANS

La gamme des coffres tunnel
FUTUROL vous propose différentes versions de coffres tunnel avec voute isolante en polystyrène pour volets roulants.
Exemple avec Face’bric
Performance R+

Le coffre tunnel sans volet
3 coffres en version standard tout linteau
■ coffre Fibre 280 et 300 mm
■c
 offre Face’bric 280 mm
■ coffre Face’bric B25 280 mm
2 coffres en ½ linteau, pour une solution
à la fois esthétique et isolante
■ Futurlite Fibre
■ Futurlite Face’bric
FUTUROL propose également ses coffres 300mm
FUTURLITE en version Performance R+ (sous
avis technique), disponible en version Fibre,
Face’bric et Face’bric B25, avec enroulement
extérieur ou intérieur.

Cornière PVC pour une meilleure
étanchéité à l’air
Cache rail en PVC
pour une finition esthétique

Exemple avec coffre Fibre
Performance R+

Le coffre tunnel avec volet traditionnel pré-monté
Volet sur mesure
Hauteur maxi 2950 mm / largeur maxi 4000 mm
Coffres : 280 ou 300 mm
Structure renforcée
Offre une meilleure liaison mécanique
et une meilleure rigidité.
FUTUROL propose également ses coffres
COMBIROL’ en version Performance R+ (sous
avis technique), disponible en version Fibre,
Face’bric et Face’bric B25, spécialement conçu
pour la réalisation de maison BBC.

Cornière PVC pour une meilleure
étanchéité à l’air
Cache rail en PVC
pour une finition esthétique

Une large palette de couleurs

Types de protection

Choix infini de couleurs à votre disposition selon le
nuancier RAL : satiné, sablé, effet bois... coordonnées
avec coffre, coulisses et lame finale.

Lame aluminium EE
Economie d’Energie
43 mm

Lame aluminium HD
mousse haute densité
43 mm et 51 mm

Le laquage des lames extrudées, de la lame
finale, du coffre et des coulisses peut être fait
indépendamment.

Lame aluminium standard ST
43 mm et 51 mm

Lame aluminium extrudée EX
43 mm

La performance certifiée
Nous garantissons pouvoir atteindre un coefficient
thermique UP=0,15 (w/m².k).

Types de manœuvre
Manœuvre motorisée radio
intégrée à votre domotique

Manœuvre
motorisée filaire

Manœuvre
motorisée radio

Manœuvre
manuelle

2 types de motorisations disponibles
FUTUROL et Somfy®

www.futur ol .fr

Nos produits sont soumis à des contrôles
réguliers réalisés par le Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment (CSTB), organisme
indépendant d’évaluation, mandaté par
AFNOR Certification.

Document et visuels non contractuels - FUTUROL se réserve le droit d’apporter des modifications

Lame PVC
40 mm et 55 mm

