
Volet roulant + Mous quaire intégrée 
Le volet roulant 2 en 1 !  

Intégrée en op on, la toile mous quaire permet de 
mieux tenir éloignés les insectes, rampants comme     
volants.  

 

•  Système 2 en 1 : la mous quaire est complètement 
intégrée à l’intérieure du coffre avec le tablier 

 

•  Confort d’u lisa on élevé 

 

•  Fonc onnement régulier garan ssant une plus longue 
durée de vie 

 

•  système de freinage perme ant d’éviter une remon-
ter brusque de la toile lors de l’ouverture 

 

•  Niveau de transparence élevé 

 

Sécurité 

Retardateur d’effrac on, le 

volet roulant renforce vos ou-

vertures. 

 
Confort 

La mous quaire repousse les 

abeilles, les   serpents ou tout 

autre animal qui pique, mord, 

etc... 

Ecologie 

La mous quaire évite l’u lisa-

on de pes cide ou autre pro-

duit chimique mauvais pour la 

faune et la flore. 

 

Le volet roulant améliore 

votre isola on thermique et 

phonique et permet donc de 

réduire votre consomma on 

énergé que. 

Profitez de la période es vale en empêchant les insectes indésirables de rentrer dans votre maison. 



+  Descente de la toile par Tirage, un ressort de rappel permet à la toile de s’en‐
rouler à l’intérieur du coffre. 

 

+  Double coulisse en aluminium laqué avec joint brosse pour le volet roulant et 
un joint an ‐vent pour la mous quaire. 

 

+  Le joint brosse an -vent permet un main en op mum de la toile en cas de 
vent modéré.  

 

+  Verrouillage / déverrouillage en 1 clic, une simple impulsion sur la barre de 
charge de la toile permet de fermer ou d’ouvrir la mous quaire. 

Votre revendeur : 

Coulisses double 53x39 mm en alu 

thermo-laqué,  joints d’étanchéité 

ser s et brosse an -vent pour la 

mous quaire 

Lame finale  aluminium extrudé avec 

joint d’étanchéité pour le volet 

Coloris 
Coffre 45° ou 1/4 rond 

de 150 à 180mm (selon hauteur) 

Technique 
Standard 

Blanc Beige Alu métal Brun 

Op ons 

Chêne doré 

Anthracite 

Teck Gris clair Bleu acier Vert mousse 

Rouge pourpre 

*Se reporter à notre tarif pour plus d’informa ons   

sur les couleurs disponibles 

Disposi ons 
Pose de face  Entre  tableaux 

Fonc onnement et caractéris ques 

→ Pose du volet en « Coulisses arrière » afin que la 

mous quaire soit toujours accessible du côté intérieure 

de la maison. 

Barre de charge alu extrudé avec brosse 

longue 


