
Bâti-Réno

MENUISERIE PVC & ALU

Le fabricant proche de vous

Avantages produit

Des configurations pour 
votre confort et vous 
faciliter l’utilisation des 
volets  

Une occultation 
optimale avec nos 

volets pour répondre 
à vos attentes 

Ferrages
Quincailleries et accessoires 

en matériaux inoxydables 

Une résistance et une longévité à 
toute épreuve avec nos composants

Une sécurité de vos 
volets avec différentes 
sortes de fermetures 

Isolant
Panneau composé en mousse 
polyuréthane extrudé à haute 
densité de deux parements 

aluminium prélaqué 

Précadre 67 mm
Discret, il facilite la pose du 

volet

Aile                      
de recouvrement

Type de lames
Choix entre des lames verticales 
(entraxe 85 mm) ou horizontales 

(entraxes 170 mm)

Performance de 
l’isolation comprise 
entre 0,25 et 0,27 R 

m2 K/W

VB



Caractéristiques produit

Types de bâti-réno disponibles
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Automatisation de vos volets battants pour vous garantir un 
confort supplémentaire  

Motorisation Yslo IO Flex & Sur-Mesure

• 80% des installations du marché peuvent être motorisées

• Ouverture en douceur du volet 

• Compatible avec la TaHoma switch™ de Somfy 
pour une synchronisation avec les autres appareils 
de la maison

• Système anti-effraction renforcé par la motorisation 
et le maintien parfait des volets

• 1 vantail, 2 vantaux, 3 ou 4 vantaux  

• 2 vantaux repliables, 2 vantaux repliables et un vantail, 
2 vantaux repliables et deux vantaux

• Large choix de paramétrage 

Finitions

Dimensions

Tous les RAL possibles avec notre atelier de laquage 

vidéo de présentation

• 1 vantail : largeur minimale 300 mm & maximale 1200 mm ; 
hauteur minimum 380 mm & maximale 2480 mm

• 2 vantaux : largeur minimale 600 mm & maximale 2400 mm ; 
hauteur minimum 380 mm & maximale 2480 mm

• 3 vantaux : largeur minimale 1000 mm & maximale 2100 mm ; 
hauteur minimum 380 mm & maximale 2480 mm

• 4 vantaux : largeur minimale 1400 mm & maximale 2800 mm ; 
hauteur minimum 380 mm & maximale 2480 mm

• Autres dimensions nous consulter 

Votre installateur 


