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À chaque situation sa solution !
Grâce à sa gamme exclusive, Profalux vous permet 
d’apporter une réponse différenciée en fonction des 
besoins différents des pièces de votre maison.

VOLETS ROUL ANTS

La solution sans fil avec tous les avantages du Visio
Parfois le passage d'un fil apparent ou d'une goulotte est inenvisageable, soit pour des 
raisons esthétiques, soit à cause d'un revêtement de type carrelage. Pour bénéficier 
du confort d'un moteur sans avoir à se raccorder à l'installation électrique, le Visio 
Solaire  est indispensable.

La solution bien-être
Les scientifiques sont unanimes : le réchauffement de l’atmosphère entraîne des modifications climatiques.  
Cette évolution entraîne en particulier la prolifération des moustiques dans des zones où ils étaient absents jusque-là.  
Pour vivre l’été fenêtres ouvertes, la moustiquaire n’est plus un confort accessoire mais une véritable solution d’avenir ! 
Volets roulants Visio avec Moustiquaire, la solution bien-être.

Volet roulant avec caisson

Le plus petit caisson  
de sa catégorie 
et le plus vendu !

SOUS LINTEAU
Enroulement vers l'extérieur

SOUS LINTEAU
Enroulement vers l'intérieur

3 SOLUTIONS DE POSE

2EN 1

Jusqu'à 42 % 
de lumière en plus 
avec un caisson arrondi

caisson arrondi

caisson carré

LE CAISSON ARRONDI : 
3 AVANTAGES

La luminosité (+ 42 %)
L’économie de chauffage
L’esthétique

GAMME VISIO

EN FAÇADE
Enroulement vers l'extérieur

VISIO SOLAIRE AVEC 
MOUSTIQUAIRE STORE

VISIO SOLAIRE

UNE GAMME EXCLUSIVE DE VOLETS AVEC PANNEAU SOLAIRE :
POUR RÉNOVER EN DOUCEUR

“Petit Caisson” Solaire
Les Visio solaires obéissent aux mêmes exigences que nos
autres volets avec caisson : une taille réduite pour permettre
l’optimisation du passage de la lumière.

Un choix unique
Visio offre 3 choix possibles pour donner 
à vos volets des compléments d’usage au 
gré de vos besoins de protection contre 
les insectes et de vos envies de couleurs.

VISIO SOLAIRE 
AVEC MOUSTIQUAIRE
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Volet roulant sans caisson

Très adapté  
à toutes les configurations

COFFRE DE LOGEMENT

Ce coffre dédié à la construction en polystyrène expansé  
et armé s’intègre directement dans la maçonnerie lors de la construction. 

MENUISÉ BOIS
Enroulement vers l'intérieur  
dans un coffre ou vers l'extérieur  
dans l'épaisseur du bardage  
d'une maison ossature bois.

COFFRE LINTEAU COFFRALUX
Enroulement vers l'intérieur ou l'extérieur dans un coffre invisible  
qui améliore l'isolation thermique de l'habitat en toute discrétion.

ISOLATION THERMIQUE
L'isolation provient de l'espace  
entre la fenêtre et le volet baissé, 
véritable bouclier thermique. 
Dans cette zone, l’air reste à température 
constante, et les écarts de température 
ne frappent plus directement la vitre  
et les montants de la fenêtre. 

SÉCURITÉ
S’ils ne constituent pas  
un système de sécurité inviolable,  
les volets et portes de garage Profalux 
sont particulièrement  
difficiles à forcer.

PETIT CAISSON
Idéal en rénovation, le petit caisson 
permet de gagner de l’espace sur le haut 
de la fenêtre :  c’est de là que vient la 
lumière.
Cet endroit est stratégique pour capter la 
luminosité.
Plus de vitrage = plus de lumière, 
Plus de chaleur = plus d'économies

GAMME PRESTO

SANS CAISSON APPARENT

FINITIONS
Les volets roulants  
sont disponibles  
dans 17 coloris  
et finitions.

Disponible 
en petit 
caisson

Téléchargez l'application
Pour simuler et visualiser la pose d’un 
Petit Caisson de Profalux.


