
Volet Roulant 
aluminium

Disponible en 3 collections

Vigilance Performance Tendance



Commande murale individuelle Commande murale générale Télécommande individuelle

Un volet roulant aluminium sur-mesure en quelques étapes

Commandes (en cas de manœuvre motorisée)

Télécommande générale

Solution de type RENO avec coffre extérieur

Enroulement
intérieur

Enroulement
extérieur

Pose en applique Pose en tableau

Une pose adaptée à votre habitat

Coffre

Tablier

Tableau

Linteau

Pose en applique - Coffre en façade Enroulement extérieur - Coffre entre tableau

Coffre

Tablier

Tableau

Linteau Coffre

Tablier

Tableau

Linteau

Enroulement intérieur - Coffre entre tableau

Tablier

Tableau

Tradi en façade

Enroulement intérieur
Linteau

Tablier

Fenêtre

Enroulement extérieur
Linteau

Tablier

Fenêtre

Enroulement intérieur
Linteau

Tablier

Fenêtre

Enroulement extérieur
Linteau

Tablier

Fenêtre

Solution de type TRADI  
Emplacement prévu ou à prévoir dans la maçonnerie 

4 coffres

Droit Quart de rond IsoboxPan coupé

Tablier : 8 lames au choix

Lames 42A/54A

Lames 53A/75ALames 38S/53S

Coulisses

Coulisses avec ou sans capot

Lame finale

Lame finale spécifique  
selon la collection

Manœuvre

Electrique Filaire, Electrique Radio

Motorisation Solaire et Electrique Radio IO

Electrique Radio/IO

Electrique  
filaire

Tringle oscillante
Tirage à sangle

Tirage à sangle

Lame 39A/45A



Large choix de coloris

5014

Bleu lavande

7035

Gris

9006

Aluminium

8014

Brun

1019

Beige foncé Faux bois

7016

Anthracite

9016

Blanc

6021

Ve
rt Provence

1015

Crème Chêne

Beige clair

3004

Pourpre

8019

Brun foncé Tous sablés

6009

Vert sapin

5009

Bleu pétrole

6019

Ve
rt amande To

us satinésNoir

9005

Noir sablé Tous RAL

3 collections pour répondre à chaque besoin

• Simplicité du choix

•  Petit coffre pour  
les ouvertures aux dimensions 
réduites : diamètre d’enroulement  
faible / section de coffre  
à partir de 13,5 cm

Collection TENDANCE

13
5 

m
m

Tendance coffre 135

Jusqu'à
1500 mm

Une insTALLATion simPLe, oPTimisée  

eT AUx Lignes AcTUeLLes

Le vrai «sur-mesure» du volet roulant aluminium : qualité, confort,  
résistance, esthétisme
•  Lames, profilés et motorisation  

de très grande qualité.
• 10 choix de commandes.
• 18 coloris de tabliers
•  Lames particulièrement robustes permettant d’atteindre  

des largeurs hors normes,
•   Finitions soignées : capot sur coulisse et lame finale.
•  Options multiples : volet imprimé avec la photo de votre choix, moustiquaire…
• Possibilité de motorisation solaire.

Collections PeRFoRmAnce / PeRFoRmAnce+

dU sUR-mesURe jUsqU’à  

des dimensions hoRs noRmes

•  Lames renforcées et constituées  
de résine en mélamine.

•  Lame finale avec raidisseur.

•  Système de crochetage entre lames et coulisses pour  
éviter l’arrachement du tablier.

•  Coulisses renforcées.

•  Surépaisseur du feuillard d’aluminium pour assurer robustesse  
et sécurité (de 0.5 à 0.6 mm).

Collection VigiLAnce sécURiseR eT ReTARdeR 

L’eFFRAcTion



www.activence.com - contact@activence.com

Votre installateur :

Activence, la garantie de produits 
de qualité durables dans le temps !
Pourquoi choisir un volet roulant en aluminium ACTIVENCE ?

•  Le choix de l’aluminium : une matière robuste et innovante.

•  Une garantie de nos produits jusqu’à 7 ans Pièces et Main d’œuvre.

•  Une grande résistance aux intempéries et une durée de vie maximale. 

•  Une excellente isolation thermique et phonique.

•  Une qualité de composants adaptés à vos besoins.

•  Des produits sur-mesure parfaitement adaptés à votre environnement :  
mesures au millimètre, grandes largeurs, projets de construction  
ou de rénovation…

•  Une diversité d’accessoires et options pour une ouverture et fermeture 
toujours plus faciles.

AC
TI

VE
NC

E 
- 

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
Ac

tiv
en

ce
 / 

M
ag

al
i B

at
be

da
t -

 S
OM

FY
 -

 4
P-

VR
 D

éc
em

br
e 

20
14


