FICHE TECHNIQUE :

VOLET BLOC BAIE - ÉCOBAIE
DESCRIPTIF
ÉCOBAIE est un produit incontournable en terme de volet bloc baie : son très large
panel de lames, coffres, motorisations, coulisses et coloris le rendent extrêmement polyvalent et permet d’avoir un produit conforme aux exigences de tous. Ce volet existe
en version manuelle ou motorisée et la lame finale est systématiquement en aluminium
extrudé.
•

6 lames différentes :

-

aluminium isolé 39/8 (passe à 42/8 courant avril-mai)
aluminium isolé 42/8 (à partir de mai)
aluminium isolé 50/11
aluminium isolé 54/14 (si le dos du coffre est différent
du dos des coulisses)
- PVC 37/8
- PVC 52/14 (si le dos du coffre est différent du dos des
coulisses)

•

6 coffres différents :

- aluminium 200 mm isolé (pan arrondi ou double pan
coupé)
- PVC 140 mm CRX (face galbée - enroulement extérieur)
- PVC 190 mm Rehau
- PVC 210 mm CVI (face galbée - enroulement intérieur)
- PVC 230 mm Rehau
- PVC 250 mm CVR (face plate - enroulement intérieur)

•

5 moteurs différents :

-

LT 50
iLMO
OXIMO io
OXIMO RTS
Moteur chantier filaire Geiger

•

différentes coulisses :

-

aluminium 45 x 22 mm (si le dos du coffre est identique au dos des coulisses)
aluminium 45 x 27 mm (si le dos du coffre est identique au dos des coulisses)
aluminium 53 x 22 mm (ou à ailes)
aluminium 66 x 22 mm
aluminium 75 x 27 mm
PVC (plusieurs modèles disponibles)
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DIMENSIONS

ÉCOBAIE-THERMECO
ÉCOBAIE-THERMECO est une alternative destinée aux constructions neuves avec doublage intérieur où le volet roulant est monté dans un
coffre demi-linteau. Le volet est équipé de lames PVC et l’accès au volet se fait par sous-face extérieure.
•

Pas de débord extérieur

•

Isolation thermique et acoustique accrue

•

Pas de débord intérieur

•

Absence de fissuration des enduits

•

Produit autoporteur et sans étaiement pour une largeur inférieure à 2,6 m

•

Gain de temps et facilité de mise en oeuvre

COLORIS
Lames PVC :

Coffres PVC :

Blanc

Blanc

Coffres aluminium :
Blanc
Laquage RAL possible (option)

Lames aluminium :
Blanc

Beige clair

Ivoire
RAL 1015

Marron
RAL 8019

Faux-bois

Rouge pourpre
RAL 3004

Bleu pastel
RAL 5024

Vert mousse
RAL 6005

Vert pâle
RAL 6021

Gris anthracite
RAL 7016

Argent satiné
RAL 9006

Noir graphite
RAL 9011

OPTIONS
•

Version radio RTS avec moteur OXIMO RTS

•

Version filaire avec moteur LT 50 ou moteur SOLIDline

•

Laquage RAL

GARANTIE
Le volet roulant bloc baie ÉCOBAIE est garanti 2 ans (volet, télécommande, automatisme radio, axe, lames...) dans le cadre d’un usage
normal et conforme à la destination du volet roulant bloc baie.
Les moteurs Somfy sont garantis 6 ans dans le cadre d’une utilisation conforme.
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Les moteurs Geiger sont garantis 4 ans dans le cadre d’une utilisation conforme.

