
Les volets conçus pour vos rénovations

Une large palette de couleurs

Le volet RÉNO’ROL s’adapte aux fenêtres et aux portes 
n’ayant pas de réservation prévue initialement pour la pose 
de volets roulants. Disponible avec des lames en aluminium 
ou PVC, il s’accorde avec à tous les styles de façades grâce 
aux deux formes de coffres et aux nombreux coloris au choix.

Coffre extérieur en aluminium laqué 
avec quart de rond ou pan coupé.

Objectif encombrement minimal
Gain de luminosité grâce 
à la taille réduite du coffre

Volet sur mesure
Hauteur maxi 3000 mm / largeur maxi 4000 mm 
Coffres : 137, 150, 165, 180, 205 et 230 mm

Les volets RENO’ROL répondent 
aux critères NF Fermetures.

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

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

Coffre

Tablier

Coulisses

Coffre quart de rond
disponible jusqu’à 205 mm

Coffre pan coupé
disponible jusqu’à 230 mm

GARANTIE

5 ANS

C
ER

TI

FIÉ PAR CSTB

FERMETURES

*V E M C R O S*
3 2 1



www.futurol . f r

Types de protection Choisissez vos options 
pour améliorer le quotidien

PACK ALARME
Le volet est équipé d’un système qui 
décèle toute tentative d’intrusion 
grâce à un détecteur d’ouverture. 
L’alarme se déclenche dès le début 
de l’ouverture manuelle du tablier. 
La puissance sonore de 102 dB pen-
dant 3 minutes maximum dissuadera 
toute tentative d’effraction.

PACK MOUSTIQUAIRE
Une moustiquaire à enroulement ma-
nuel est intégrée au coffre du volet 
roulant. C’est la  barrière idéale pour 
ne pas subir les moustiques de jour 
comme de nuit !

SUN’ROL
Le volet roulant est équipé d’un pan-
neau solaire qui capte le rayonnement 
du soleil et le transforme en énergie 
électrique pour charger la batterie. La 
technologie monocristalline du pan-
neau assure un très bon rendement 
même à faible niveau d’ensoleillement 
et s’intègre discrètement sur le caisson.

RÉNO’ROL ITE ( Isolation Thermique Extérieure )

Destiné à être intégré dans le système 
d’isolation par l’extérieur, son coffre en 
aluminium de 165mm ou 180mm com-
prend un support d’enduit avec une 
face à crépir le rendant complètement 
invisible après travaux.

La certification NF, 1ère marque de 
certification de produits en France ga-
rantit le respect de critères de qualité 
mais aussi de fiabilité et de longévité. 
Vous trouverez chez FUTUROL des vo-
lets roulants répondant aux critères  
NF Fermetures.

La performance certifiée
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Types de manœuvre

2 types de motorisations disponibles
FUTUROL et Somfy®

Lame aluminium extrudée EX
43 mm

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

Manœuvre 
manuelle

Manœuvre 
motorisée radio

Manœuvre motorisée radio  
intégrée à votre domotique

Manœuvre 
motorisée filaire

C
ER

TI

FIÉ PAR CSTB

FERMETURES

*V E M C R O S*
3 2 1

*

*Selon critères


