
 
VOLETS ROULANTS  Intérieurs

VOLETS ROULANTS WINSOL: 
PLUS DE SÉCURITÉ, D’ISOLATION ET 
D’INTIMITÉ POUR VOTRE MAISON 



DES VOLETS ROULANTS: UN ‘MUST’ POUR VOTRE 
MAISON
INTégRATION PARfAITE dans votre façade
 De nos jours, les volets roulants sont non seulement fonctionnels mais aussi élégants.  
 Vous avez un grand choix de coloris pour les lames, la lame finale et les coulisses pour que le tout          
 forme un ensemble harmonieux. 

Pour votre INTIMITé: réglage de la luminosité et protection des regards indiscrets 
 Les lames ajourées vous permettent de régler la luminosité. En plus, elles permettent une aération  
 naturelle lorsque la fenêtre reste ouverte et en même temps protègent votre maison.  
 Vous souhaitez profiter de la lumière douce pendant une journée ensoleillée ou vous voulez une  
 obscurité totale pour dormir ?  
 En descendant le volet roulant à la hauteur souhaitée, vous aurez l’effet de lumière désiré. 

Sentiment optimal de SécURITé
 Les volets roulants vous donnent un plus grand sentiment de sécurité, car ils constituent une protection  
 anti-effraction.  
 Le système anti-levant,  les coulisses de sécurité ou d’autres protections supplémentaires rendent  
 l’intrusion par les cambrioleurs plus difficile.  
 Grâce à la motorisation automatisée, l’ouverture de vos volets roulants le matin et leur fermeture le  
 soir se font automatiquement. 
 Ainsi, vous donnez l’impression qu’il y a toujours quelqu’un à la maison, même si vous êtes en vacances.  
 Les volets roulants vous protègent aussi contre les regards indiscrets des voisins ou des passants. 

EcONOMIE D’éNERgIE
 Les volets roulants sont ISOLANTS. Pendant les mois d’hiver, ils gardent la chaleur à l’intérieur. Ils  
 diminuent les frais de chauffage de 6 % voire jusqu’à 34%. 
 Les volets roulants vous protègent aussi contre la chaleur du soleil. Des volets fermés ombragent le  
 vitrage et évitent l’échauffement de votre habitation à l’intérieur. Savez-vous que vous pouvez baisser la  
 température dans votre maison de 5 degrés en utilisant des volets roulants ? Ce qui diminue par la  
 même occasion les frais de climatisation.  

UN VOLET ROULANT INTéRIEUR, c’EST qUOI? 
Les volets intérieurs sont les volets roulants les plus classiques. Le volet se trouve dans un espace  
au-dessus de la baie de la fenêtre ou de la porte. Grâce au large éventail de couleurs, un volet roulant est 
tout à fait en harmonie avec le style de votre maison. Les lames indéformables en PVC ou en aluminium 
offrent une bonne isolation phonique et thermique.  
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cOMMANDE SUR MESURE
Vous pouvez ouvrir et fermer vos volets roulants à distance grâce à un émetteur. 
Il suffit de presser le bouton pour activer la position favorite… La lumière, 
l’occultation ou l’intimité en un clin d’œil.  Découvrez aussi les interrupteurs 
Smoove. Ces émetteurs muraux sont sans fil et s’adaptent à chaque intérieur grâce 
à un grand choix de couleurs. Vous souhaitez des volets roulants complètement 
automatisés? Une horloge hebdomadaire ou journalière appartient aux possibilités. Le 
système IO Home Control vous permet de commander aussi d’autres produits et même 
d’ouvrir ou de fermer vos volets roulants à partir d’un autre endroit (par exemple par 
l’internet). Bien sûr, vous pouvez opter pour manœuvrer vos volets manuellement par un 
treuil ou un axe à ressort.  

POSE PAR DES SPécIALISTES
Winsol se repose sur une équipe de véritables professionnels, chacun spécialisé dans son domaine. Du 
début du projet jusqu’à son aboutissement, vous êtes assisté par l’équipe Winsol. Les poseurs 
sont des spécialistes. Ils sont tous responsables pour le déroulement optimal, 

tant en rénovation que pour les constructions neuves. 

Hauteur des lames
DP37: 37 mm
DP41: 41 mm
DP53: 53 mm
DP54: 54 mm
DP75: 75 mm

Hauteur des lames
N37: 37 mm
N40: 40 mm
N50: 50 mm
B55: 55 mm
F55: 55 mm
H55: 55 mm
PLX: 50 mm

GRX: 62 mm

Hauteur de la lame
A40: 40 mm
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coloris standard de la lame A40

VOLET ROULANT 
SUR MESURE

Pour chaque fenêtre existe un volet roulant de Winsol. Les volets sont 
fabriqués sur mesure selon votre gout et désir dans notre unité de produc-
tion. Le type de lame est déterminé en fonction des dimensions de votre 
volet roulant. Winsol vous offre même des volets jusqu’à une largeur de 5 
mètres! La hauteur de la lame définit à son tour l’esthétique de votre volet 
roulant.



Winsol près de chez vous :

Réalisez vos projets avec Winsol 

Winsol représente bien plus que des volets traditionnels. Nous vous proposons une gamme com-
plète de volets roulants : intérieurs, à caisson extérieur, superposés. Les volets de garage font 
aussi partie de cet assortiment et présentent une alternative pour fermer votre garage.  Nous 
vous offrons volontiers un concept global afin de protéger chaque ouverture de votre bâtiment.  

Vous pouvez faire confiance à une gamme de produits de qualité: systèmes de menuiseries en 
pvc ou en aluminium, volets roulants, portes de garage, protections solaires et divers produits 
annexes. Tout est fabriqué sur mesure avec des matériaux de haute qualité dans un système de 
production à la pointe de la technologie.  
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