MOUSTIQUAIRES,
3 SOLUTIONS CONFORT POUR
VOLETS ROULANTS
Moustiquaire intégrée
la parfaite discrétion
• Invisible en position ouverte.
• Systéme de coulisses doubles.
• Adaptation aux produits SOPROFEN :
Coffres extérieurs DéCO VE2,
CORO VE2, QUARTO VE2 et
PACO VE2, DéCO 9(1) et
bloc-baies CHRONO VX2.(2)

Moustiquaire DéCO’STIC VE
la double protection
• Volet roulant et moustiquaire combinés :
double protection (uniquement avec sens
d’enroulement extérieur et un seul tablier).

• Design discret qui s’adapte aussi aux grandes
dimensions (jusqu’à 2 m de large).
• Système de clippage : moustiquaire fixée sur la
coulisse du volet (manœuvre et entretien aisés).
• Profils en aluminium extrudé laqué (blanc ou brun)

Moustiquaire DéCO’STIC

la solution confort
• Ouverture verticale ou latérale avec un
ou deux ouvrants.

• Intégration discrète grâce aux vis invisibles
et au profil aluminium extrudé.
• Chainette ou clic-clac (possibilité d’une
seconde chaînette pour les portes fenêtres).
déco’stic

déco’stic 1l

déco’stic 2l

Vertical

Latéral 1 ouvrant

Coffre

Coffre

Coffre

Latéral 2 ouvrants

(1) Coffres extérieurs et DéCO 9 : uniquement en tailles 165 et 205 en sens d’enroulement extérieur, avec un seul tablier
en lames de 37 mm.
(2) Chrono VX2 : uniquement pour coffres CX18 et CX22

DURABILITé
1 Moustiquaire qui reste tendue grâce au ressort

2

3

de tension.

1

2 Le frein assure une remontée en douceur

pour une durée de vie optimale.
3 Résistance aux intempéries grâce à la toile en fibre

de verre enrobée de PVC (coloris gris).

EFFICACITé
4 Brosse « grand vent » empêchant la moustiquaire

de sortir de la coulisse.

4

MANŒUVRE AISéE

5

5 Lame clic-clac pour une utilisation quotidienne

optimale.

sur-mesure soprofen :
couleurs, finitions, dimensions
Moustiquaire intégrée

Déco’stic

(non motorisable)

Déco’stic

Déco’stic 1L

Déco’stic 2L

Déco’stic VE

Déco VE²
Coro VE²
Quarto VE²
Paco VE²
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Manœuvre clic-clac
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Manœuvre chaînette

•

Coloris
coffres et
coulisses

Déco 9

Chrono VX²

•

Largeur mini

550 / 720

500

800

550 / 720

720

720

770

Largeur maxi

2000

1700

3400

2000

1500*

1500*

1500*

Hauteur maxi

1700/2500

2300

2300

1700/2500

2500

2500

2600

*1500mm avec tablier en lames alu 37 mm – 1300 mm avec tablier en lames PVC 37 mm
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FABRICATION
FRANÇAISE

N

40 années
d’utilisation

(soit 14 000 cycles ouvertures / fermetures)

*Selon configurations précisées dans les certificats N°478A-252-60 et 498A-278-61

26864 - 09/12

Pour plus d’informations, contactez votre
chargé de clientèle SOPROFEN ou
connectez-vous sur notre Espace pro !

TestéS

pour

FERMETURES
volets • protections solaires
portes de garage

