Nos

Volets
roulants
La perfection
sur-mesure

Fabricant de menuiseries et fermetures

CHOISISSEZ le volet roulant
correspondant à votre besoin

C

OMPLÉMENTS

LE VOLET ROULANT TRADITIONNEL

INDISPENSABLES
D’UNE BONNE
ISOLATION
THERMIQUE

ET PHONIQUE, LES VOLETS
ROULANTS ISOROL PARTICIPENT
À LA PROTECTION DE L’INTIMITÉ
ET DES BIENS MAIS AUSSI À
L’ESTHÉTIQUE DE L’HABITATION.

A INSI, TOUT EST PENSÉ
POUR OFFRIR UN CONFORT
D’UTILISATION AU QUOTIDIEN ET
POUR DE LONGUES ANNÉES.

IL SUFFIT DE FAIRE SON CHOIX

Coffre tunnel

Coffre bois

Assemblé en usine avec les meilleurs composants, le volet roulant isorol s’installe parfaitement dans le
coffre prévu à cet effet.

PARMI LES NOMBREUSES
POSSIBILITÉS QU’ISOROL
PROPOSE POUR OBTENIR LE
VOLET ROULANT IDÉAL ET POUR
PERSONNALISER

« À LA CARTE »

SELON LES BESOINS.

ASSEMBLÉS EN USINE PAR
NOS SPÉCIALISTES, LES VOLETS
ROULANTS ISOROL S’ADAPTENT

LE VOLET ROULANT RÉNOVATION
Le coffre vient s’installer en applique ou en tunnel.
Pour une esthétique appropriée, Isorol propose trois
formes de coffre et des couleurs assorties selon les
modèles.

À LA PERFECTION À TOUS
LES TYPES DE FENÊTRES,
QUE CE SOIT EN NEUF OU EN
RÉNOVATION.

Le coffre
« carré »
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Le coffre
« ¼ rond »

Le coffre
« pan coupé°»

LES AVANTAGES DE NOTRE COFFRE DEMI-LINTEAU
Spécialement conçu pour s’adapter aux principaux 1/2 linteaux
briques ou béton du marché, le volet roulant 1/2 linteau Isorol est
une solution esthétique et isolante pour la construction neuve.
• Il s’adapte sur coffre en demi linteau
brique, béton et précoffrage en acier
• Il s’adapte sur tout type de menuiseries
(PVC et autres)
• Il se Ä xe de manière très simple
• Il se pose en une seule intervention
(le volet étant solidaire de la menuiserie)
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SÉLECTIONNEZ LE COLORIS IDÉAL !
Les coloris montrés ci-dessous peuvent varier légèrement par rapport aux coloris d’origine pour des raisons d’impression papier.

Blanc
9016

Gris clair
7038

Marron
8014

Alu-métallisé
9006

Bronze
7013

Crème
1015

Beige

Marron foncé
8019

Beige clair

Vert mousse
6005

Rouge pourpre
3004

Bleu azur
5009

Jaune
chrome
1007

Noir
9005

Blanc
signalisation
9003

Vert sapin
6009

Blanc crème
9001

Gris
aluminium
9007

Gris lumière
7035

Bleu pigeon
5014

Vert pâle
6021

Chêne doré

Blanc perle
1013

Vert blanc
6019

Bleu acier
5011

Gris
anthracite
7016

CHOIX DU SYSTÈME DE FERMETURE

Sangle

Treuil

Émetteurs radio

En version murale, en
télécommande 1 canal ou 5
canaux, ces émetteurs permettent
de commander tous les volets roulants de diverses façons
(individuellement, par zones ou par centralisation).

Émetteur timer multi à écran LCD Simu
Permet de programmer l’ouverture et la fermeture
de tous les volets de l’habitation.
Tirage direct

Électrique

Moteur garanti 7 ans
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CHOISISSEZ le volet roulant
dans ses moindres détails
CHOIX DES LAMES PVC
Conçues pour résister aux chocs et offrir la meilleure isolation, elles se déclinent en différents modèles pour offrir le meilleur choix.

TL37R

N40

L44R

N55R

N55RS

Blanc, gris, beige

Blanc, marron, gris, beige

Blanc

Blanc, gris, beige

Blanc

CHOIX DES LAMES ALU

37

Une gamme complète pour répondre aux demandes les plus exigeantes en matière de confort et de sécurité.

8,5

BP 9

Lames de 42

BP55R

BP77

EX44

EX61

Blanc, marron, alu

Blanc, marron,
gris, beige, sable,
alu, vert, chêne
doré, makassar,
bleu, kaki, gris
foncé, orange…

Blanc, marron,
gris, beige, sable,
alu, chêne doré,
makassar

Blanc, marron,
gris, beige,
sable, alu, vert,
chêne doré,
makassar, bleu,
kaki, gris foncé,
orange…

Blanc, marron,
anodisé

Blanc, marron,
anodisé

Pour votre choix de lames et les coloris, demandez-nous conseil.
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CD 142 TH
thermique
Blanc, Ivoire,
Marron, Gris

DÉCOUVREZ des options
qui facilitent le quotidien
LE VOLET AUTO-SUN, À L’ÉNERGIE SOLAIRE
Le principe de fonctionnement
est très simple :
le panneau solaire capte
l’énergie solaire qui est
transmise à la batterie qui
alimente le moteur du volet
roulant.

E
TIONN
FONC ANIÈRE
M
DE
NOME
A U T O AC C O R D
R
S
SA N CTRIQUE
É LE
Le kit Auto-Sun
Auto Sun comprend un panneau solaire, une télécommande (murale ou portable) et une batterie.

L’INDISPENSABLE DE L’ÉTÉ : LA MOUSTIQUAIRE !
2 types au choix :
• Moustiquaire intégrée à nos
volets rénovation.
• Moustiquaire seule avec mini
caisson (41 mm x 50 mm)

CHOIX DES COULEURS

Blanc

Pour se protéger des moustiques lors des saisons
chaudes, la moustiquaire est l’accessoire idéal et sain
pour l’environnement.
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Gris
métal

Marron

LE STORE SCREEN, L’ART DE LA TRANSPARENCE
Le store screen est une
grande innovation dans
le monde des stores.
Placé à l’intérieur ou à
l’extérieur, ce store vertical vous
apporte une protection solaire
parfaite et peu encombrante :
sa toile traitée laisse passer la
lumière mais pas la chaleur. Ainsi il protège du regard des autres
sans vous empêcher de voir à l’extérieur.
Le Store Screen est disponible dans des toiles différentes avec
un grand choix de coloris. Sa manœuvre est manuelle (manivelle,
cordon) ou motorisée selon l’option choisie.
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OPTEZ pour la porte de garage à enroulement
Elle n’offre que des avantages !

L

A PORTE DE GARAGE
À ENROULEMENT

CHOISISSEZ VOTRE TYPE D’ENROULEMENT

ÉLECTRIQUE PERMET
DE DISPOSER
D’UN SYSTÈME

D’OUVERTURE ET DE FERMETURE
SÉCURISÉE, FABRIQUÉE SUR
MESURE.

RÉPONDANT AUX NORMES

EN

VIGUEUR, ISOROL RÉALISE
LA PORTE EN ALUMINIUM
DE VOTRE CHOIX AVEC UNE
GRANDE VARIÉTÉ DE COLORIS
DE LAMES, DE HUBLOTS, ET
D’AUTOMATISMES.
Enroulement intérieur

MOTEUR SIMU GARANTI
7 ANS !

Enroulement extérieur

En neuf ou en rénovation, 2 types de porte vous sont proposées, avec ou sans coffre. Monté avec
précision en usine et contrôlé à tout moment, vous pouvez être sûr d’installer un produit de qualité
offrant de longues années de satisfaction. Il vous sufÄt de choisir votre type d’enroulement et de nous
contacter.

UN TABLIER EN ALUMINIUM DE GRANDE QUALITÉ
Pour apporter de la lumière dans votre garage
Isorol vous propose une lame hublot qui s’adapte
à la lame BP 77 (voir page 4)
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CHOISISSEZ LA FERMETURE ADAPTÉE
DES ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

Fermeture à clé

Digicode Simu

Télécommande TSA +

Suivant l’implantation de la porte (voie privée, voie
publique…), ISOROL vous propose une gamme complête
d’accessoires de sécurité, lames palpeuses, cellule,
gyrophare, …
De plus toutes nos portes de garage sont équipées d’un
système anti-chute.

Système anti-chute

Gyrophare
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ISOROL PROPOSE des équipements à la pointe
de la technologie pour faciliter votre quotidien
RÉCEPTEUR HZ POUR VOLETS ROULANTS
Un passeport vers le confort intégral !
U
• Pratique, ce récepteur radio déporté permet de commander
un moteur Älaire depuis un émetteur radio SIMU-Hz, tout en
conservant l’inverseur Älaire d’origine en commande locale.
co
• Dans le cadre d’une modernisation, il permet d’accéder au
confort
de la radio SIMU-Hz : nouveau point de commande sans
co
câblage
supplémentaire, centralisation des volets depuis un
câ
seul
se émetteur ou encore automatisation des volets pour plus de
sécurité
et de confort.
sé

O

• Également disponible pour l’éclairage, il permet d’allumer
et d’éteindre une lumière depuis un émetteur SIMU-Hz.
Ainsi, depuis une télécommande multicanaux, il est
possible de commander ou automatiser à la fois volets
et éclairages.

UTRE UNE
FABRICATION
DE QUALITÉ, LES
PROFESSIONNELS
D’ISOROL

METTENT UN POINT D’HONNEUR

IO-HOME CONTROL®

À SÉLECTIONNER POUR VOUS
LES ÉQUIPEMENTS LES PLUS
MODERNES, DONT LES GAGES DE
QUALITÉ SONT RÉUNIS EN TOUT
POINT, AFIN DE RENDRE VOTRE
QUOTIDIEN TOUJOURS PLUS
AGRÉABLE.

Avec l’option Tahoma vous avez la possibilité de contrôler
votre maison à distance.
Avec une seule et même télécommande, vous contrôlez les
ouvertures de votre maison : volets roulants, stores extérieurs et
intérieurs, porte de garage, portail.
En plus la télécommande permet le retour d’information en
signalant le mouvement en cours et en conÄrmant la bonne
exécution de l’ordre : pratique pour savoir que tel volet est bien
fermé sans faire le tour de la maison !
Avec l’option Tahoma, vous avez
la possibilité de contrôler votre
maison à distance.
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LE CAPTEUR SOLAIRE INTÉRIEUR POUR VOLET ROULANT
Plus de Confort et de fraicheur en été !
Positionné directement sur le vitrage intérieur par ventouse,
il gère automatiquement l’ouverture et la fermeture du volet
roulant en fonction de la lumière du soleil.
Ainsi, en été, on peut gagner jusqu’à 9°C dans l’ intérieur
de la maison.
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