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Nouveaux produits

Serena/Confort/Confort+
Nouvelle offre de pergolas
bioclimatiques aluminium
Le gammiste européen muscle son offre
résidentielle et lance sa première gamme
de pergolas pour habitation neuve ou
restaurée. Avec leur conception française sur mesure et leur quasi-infinité
de combinaisons de personnalisation
disponibles, elles promettent un espace
extérieur chaleureux adossé à la façade
ou un mur de la maison, ou sur une
terrasse indépendante, dans le jardin,
au milieu d’une cour… Alliant design,
confort, durabilité et protection toute
l’année, la gamme se décline en 3 offres
modulables pour répondre à tous les
projets avec des lignes épurées et un
choix de couleur parmi 850 teintes ;
lames orientables et rétractables avec
éclairage nocturne et connectivité ;
maîtrise de l’ensoleillement, circulation de l’air, protection contre les pluies
fines et évacuation de l’eau, robustesse,
fiabilité, dimensions généreuses et capteurs environnementaux intégrés.

A70 Classique-Elégance
A80 Excellence
A80 Exclusive
Gamme de menuiseries
blanches ou colorées
en PVC recyclé

Solution solaire avec retour
d’information

Les gammes Made in France du fabricant
sont aujourd’hui en capacité d’intégrer
de la matière recyclée sur l’ouvrant et
le dormant de leurs profilés PVC. Belles
de l’extérieur, écoresponsables de l’intérieur, ses fenêtres et portes-fenêtres
allient hautes performances (durabilité,
qualité, isolation thermique et acoustique), esthétisme et discrétion, et 4 nouveaux coloris s’ajoutent à leur gamme
de coloris plaxés Dékoline. Fenêtre la
plus adaptée au BBC, l’A80 Excellence
présente un Uw de 1,2W/m².K en double
vitrage et jusqu’à 0,86 en triple vitrage ;
le cœur du profil de l’ouvrant blanc ou
de couleur est doté d’une mousse isolante et recyclable, coextrudée. L’ A80
Exclusive se démarque par une sécurité
optimisée (ferrage symétrique retardataire d’effraction et multiples points
de verrouillage) et un cœur de profil
renforcé par une mousse isolante cœxtrudée et des joncs en fibres de verre.

Cette nouvelle solution propose un
moteur plus intelligent avec retour
d’information, et une écoconception
labellisée Act for Green. Et conserve
ses principaux avantages : garantie de
7 ans sur le kit solaire (moteur, panneau
et batterie), 45 jours d’autonomie en obscurité totale, fonction soft start & stop,
panneau solaire esthétique et des
batteries faciles à intégrer. Cette solution solaire concentre trois atouts
majeurs : sans travaux, sans fil à tirer,
donc sans dégradation de la décoration
intérieure ; 100 % autonome et sans
consommation électrique ; s’adapte à
tous types de volets roulants, quelle
que soit l’installation (rénovation ou
neuf, volet de toit ou de façade). Cette
nouvelle génération de moteur permet
de connaître en temps réel la position
du moteur grâce à Livein2, la solution
connectée Simu, pratique pour vérifier
à distance si les volets sont bien fermés.
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