Volets roulants

Quand votre maison
vous fait les yeux doux
Rien de plus naturel que de fermer les yeux
quand le soleil est trop fort ou la nuit pendant
votre sommeil.
Avec le système de volets roulants Boflex,
votre maison peut elle aussi fermer les yeux à
volonté. Grâce à un système automatisé, vous
décidez d’ouvrir ou de fermer votre maison en
fonction de l’ensoleillement.
D’un simple appui sur un bouton, vous pouvez
instantanément laisser le soleil venir vous faire
un clin d’oeil. Avec les volants roulants Boflex,
vous ajustez à l’extérieur votre confort intérieur.
Quel que soit le temps, quelle que soit l’heure.

Avec les volets roulants, vous
profitez au maximum de la luminosité
de vos grandes baies vitrées.

Un garde du
corps devant
chaque fenêtre
Protection anti-effraction
Découragez les voleurs ! Lorsqu’ils sont fermés, les volets roulants constituent en tant
que tels une protection efficace contre les
intrusions.
Avec le pack sécurité proposé en option,
composé d’une lame finale renforcée,
de coulisses et d’une visserie discrètes et
d’un retardateur d’effraction, vous pouvez
dormir encore plus sereinement.
Et en associant au pack sécurité un capteur
d’approche simulant votre présence, vos volets
roulants deviennent un élément crucial de
sécurisation de votre maison.

Retardateur d’effraction

Coulisse renforcée

Lame finale
renforcée
Niveau de sécurité 1 :
Pack sécurité

Niveau de sécurité 2 :
ALUMINO protect – Des lames de volets roulants particulièrement
stables, pour encore plus de sécurité.

Niveau de sécurité 3 :
Découragez les voleurs grâce au capteur d’approche GENIO intégré

Un bouclier
contre les nuisibles
Moustiquaire installée dans le volet roulant

Moustiquaire
Les volets roulants Boflex sont un véritable
concentré de technologie. En optant pour la
moustiquaire intégrée et pour la toile Transpatec, qui, en disparaissant complètement dans
le caisson, sait se faire discrète, pendant les
périodes hivernales et pendant la journée, vous
vous protégez des nuisibles. De nombreux
modèles de volets roulants Boflex peuvent être
équipés d’une moustiquaire - maintenant ou
ultérieurement.

Apporter plus
de couleur dans
votre vie

Un vaste choix de lames. Le caisson, les
coulisses et la sous-latte peuvent être
choisi dans le coloris RAL de votre choix.
Et ceci dans une finition en mat, en
brilliant ou en structuré.

Une maison et une famille
encore mieux protégées
Protection solaire

Protection acoustique

Les volets roulants Boflex assurent plus que
votre protection. Ils protègent aussi votre
mobilier et vos plantes d’un ensoleillement
trop important et des rayons U.V. Les volets
roulants vous permettent de réguler la température dans vos pièces. C’est pourquoi, en
choisissant la bonne protection solaire, vous
économisez de l’énergie tout en habillant vos
fenêtres.

D’autre part, les volets roulants Boflex offrent
une isolation acoustique qui vous rend la vie
plus agréable. Nous avons misé sur la haute
qualité de nos lames à mousse écologique
pour la quiétude de votre sommeil. Naturellement.

Protection contre les intempéries Protection anti-incendie
automatique
Une maison est faite pour durer. Investir dans
des volets roulants de qualité est un élément de
confort mais, surtout, fait prendre de la valeur à
votre propriété. Grâce aux volets roulants, vos
fenêtres, véritable interface entre l’intérieur et
l’extérieur, sont protégées au quotidien contre
les intempéries.

En cas d’incendie, le système de reconnaissance des alarmes SIDEO dégage les issues
de secours. Le signal de détection d’alarme
sonore, novateur, envoie un signal immédiat
de levée des volets roulants.
Et les volets roulants à batterie de secours
fonctionnent également en cas de coupure de
courant.

Une protection fiable grâce à SIDEO, notre système de reconnaissance d’alarmes pour détecteurs de fumée conventionnels

Faites des économies de chauffage grâce aux volets roulants
Les nouvelles normes de construction imposent des maisons moins gourmandes en
énergie. Les volets roulants contribuent à
répondre à ces exigences.
Quand on y réfléchit, le volet roulant se révèle
être un élément parfaitement isolant. La
couche d’air entre la fenêtre et le volet roulant
contribue à une meilleure isolation pendant la
période hivernale.

Différentes études ont montré qu’un volet roulant fermé pouvait réduire considérablement les
pertes d’énergie.
Le changement des fenêtres et des volets
roulants permet de réduire votre facture de
chauffage jusqu’à 40 %.

Groen toont het warmteverlies van binnen naar buiten vóór
renovatie.

La couche d’air entre la fenêtre et le volet roulant fermé isole
et se comporte comme un élément calorifuge. Vous faites des
économies d’énergie.

La chaleur reste dans la maison. Les zones en rouge font apparaître une isolation thermique parfaite après le changement des
volets roulants.
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