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L’isolation

Le type de commande

La performance thermique

Les émetteurs

Les volets roulants renforcent les performances
thermiques de vos fenêtres, en position fermée, en hiver.
La lame d’air immobile accroît son pouvoir isolant et en été
le volet roulant bloque 90% de l’énergie solaire pour une
maison plus fraîche.

Commande centralisée

Nouvelle technologie

Gestion de tous les volets en
un seul geste.
Grâce à un programmateurhorloge, commandez à votre
guise les volets de votre
maison à l’heure choisie.

Commandez toutes les
ouvertures de votre maison
avec une télécommande.
Toute la maison vous répond !
L’utilisateur sait toujours ce
qui se passe entre lui et sa
maison car la télécommande
signale le mouvement en
cours et confirme sa bonne
exécution en retour.

Ventilation naturelle
En position lames ouvertes, le volet
roulant laisse passer l’air frais de
l’extérieur, tout en continuant à
préserver l’intimité des occupants.
L’idéal pour ventiler naturellement
l’intérieur en organisant une circulation
d’air entre deux pièces, notamment
pour rafraîchir la maison en été.

Lame d’air

Tous types de manœuvres adaptées à vos besoins :
motorisée avec ou sans manœuvre de secours filaire ou
radio, manuelle à tringle ou à sangle, tirage direct.

Lame d’air

Le confort

Solutions domotiques et
systèmes de commandes
motorisés, radio ou filaire,
en système centralisé ou
sur programmateur pour
un maximum de confort
d’utilisation, en sécurité,
avec discrétion, souplesse et
praticité.

10%

10%
90%

90%

Performance thermique
du volet roulant en hiver

Performance thermique
du volet roulant en été
Batterie

Batterie

Le confort acoustique
Moteur

Moteur

Volet roulant
rénovation

Confort acoustique de grandePanneau
photovoltaïque
qualité garanti par un embout PVC
sur lames aluminium ; joint brosse
anti-bruit dans les coulisses et joint
d’appui sur lame finale.

Volet roulant
rénovation

Panneau
photovoltaïque

Une occultation de la lumière pour
un sommeil plus serein.
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La sécurité

L’esthétique
Un design étudié pour des coffres discrets

Une protection renforcée

Choix de coffres à pan
coupé, quart de rond
pour plus de clair de jour
et s’alliant avec harmonie
à votre façade.

Coffre 1/4 de rond

Un gage pour
votre sécurité !

Coffre à pan coupé

Des formes arrondies sur les coulisses
latérales et la lame finale

Coulisses équipées
d’ergots anti-tempête

Des verrous de sécurité haute
résistance (120kg) par attache.

Une résistance supplémentaire
à l’effraction
Les volets roulants
équipés de verrous de
sécurité haute résistance
associés aux motorisations
électroniques résistent
efficacement au
soulèvement : 20 fois plus
que des volets roulants
ordinaires équipés de liens
classiques.

Lame finale équipée de
butées invisibles

Un large choix de couleurs...
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Coloris non contractuels

Les options

Les lames
Lames aluminium profilées double paroi remplissage
mousse de polyuréthane 90kg/m3 sans Chloro Fluo Carbure.
Un grand choix de couleurs et de lames au design
incomparable.
Lames PVC extrudées à double paroi alvéolaire : la solution
économique à haute performance d’isolation thermique
et acoustique, pour garantir efficacité, légèreté et
longévité.
Lames aluminium extrudées et lames acier : une sécurité
renforcée grâce à des lames haute résistance, véritable
rempart à l’effraction.

• Lames aluminium mousse
43 / 50 / 56 / 77 mm

• Lames aluminium extrudées
43 / 53 mm

• Lames acier
43 /55 mm

Crédit t
d’impô

Nos lames PVC 55 à haute performance
vous permettent de bénéficier du crédit
d’impôt pouvant atteindre 15% du
montant de vos travaux éligibles selon
la législation en vigueur.

Harmonisez les couleurs des
lames de vos volets avec les
coffres et les fenêtres...
pour une esthétique extérieure
parfaite !

• Lames PVC
40 /55 mm

Un large choix de couleurs en fonction du type de lame
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La moustiquaire
Coffre 1/2 rond équipé
d’une moustiquaire
L’élément de finition
indispensable pour vivre
fenêtres ouvertes sans
nuisances.

10%
90%

L’énergie solaire
Batterie

Moteur

Volet roulant
rénovation

Panneau
photovoltaïque

Pas de fil, pas de travaux, pas d’électricité,
soyez éco-logiques !
Ces nouveaux systèmes fiables et
performants s’adaptent partout en France.
La région et l’orientation conditionnent le
système mis en place.

Volets Roulants Rénovation
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Les différents types de pose et d’enroulement

10%

Notre large gamme de systèmes
permet de vous proposer
systématiquement la solution
esthétique qui convient le
mieux à vos menuiseries.

10%

Pose en façade
enroulement
vers l’extérieur

erie

roulant
vation
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Pose sous linteau
enroulement
vers l’intérieur

Pose sous linteau
enroulement
vers l’extérieur

La qualité

Vendôme

Notre métier
Le Groupe Vendôme Fermetures conçoit et fabrique sur
mesure les fermetures (volets, portes de garage, portails,
clôtures…).
Disposant d’une offre complète grâce à 3 usines
spécialisées et mettant à disposition de ses clients toute
une palette de services indispensables à la réussite de
chaque projet, Vendôme Fermetures s’adapte à toutes
les envies et à tous les styles, des plus classiques aux plus
originaux.
Fortement implanté sur le marché de la rénovation
de l’habitat, Vendôme distribue ses produits à travers
un réseau de professionnels installateurs reconnus,
spécialistes de la pose, garantissant un service de qualité.

Notre engagement
En associant le savoir-faire artisanal unique de menuisiers
expérimentés avec un équipement industriel de haute
technicité, Vendôme Fermetures s’engage sur une
Qualité Totale.
Vendôme Fermetures intègre dès la conception de ses
produits, l’ensemble des paramètres techniques et
réglementaires, ainsi que les normes de performance et
de sécurité qui permettent de répondre aux exigences
environnementales en vigueur ou à venir.
Notre engagement permanent pour la Qualité Totale sur
toutes nos lignes de produits, c’est aussi :
• La certification C.E. sur nos fabrications de fermetures,
volets roulants, portes de garage et portails,
• L’homologation N.F. de tous nos sites de fabrication
(en cours),

Nos valeurs
Banc de montage et d’essai pour vérification de l’aspect
et du nombre de lames avec test et réglage de fin de
course moteur.

Notre culture de fabricant est fortement influencée
par notre métier de créateur à façon et nous mettons la
notion de service au client au cœur de nos promesses
industrielles et commerciales : sur-mesure, performance,
proximité, compétitivité et réactivité sont nos valeurs clés.

• La garantie 5 ans sur les moteurs et les volets.

*
- Garantie rsoteu

5 ans sur les m s
et les volet

*selon clauses

générales

Fiabilité, confort, sécurité, pérennité, esthétique,
modernité, respect de l’environnement sont au centre de
nos exigences en matière de développement produits.

Assemblage de tabliers aluminium avec pose d’embouts
agrafés pour un meilleur confort acoustique.

Volets Roulants Rénovation
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