VEKAVARIANT

Coffre de volet roulant intérieur VEKA
Exigez la haute performance

Exigez la haute performance

VEKAVARIANT - Coffre de volet roulant intérieur VEKA
Le design VEKAVARIANT est synonyme de confort grâce à son niveau
de performance en termes d’isolations acoustique et thermique.
Il répond aux exigences des constructions durables, à la Réglementation
Thermique 2012 et participe à la sécurité de votre habitation.

• Isolation thermique jusqu’à 0,68 W/(m2.K)
• Affaiblissement acoustique Dn,ew + Ctr jusqu’à 57 dB
• Étanchéité à l’air jusqu’à C*4

Optez pour l’esthétique
• Le design et la sobriété du coffre
de volet roulant intérieur VEKA
en font un produit indémodable.
Quel que soit le style de votre intérieur,
traditionnel ou contemporain,
il saura s’harmoniser à votre habitat.
• Pour répondre à toutes vos envies
et s’accorder à votre décoration intérieure,
VEKA vous propose un large choix
de coloris. Disponible dans toutes
les couleurs de notre palette
(près de 40 teintes), vous trouverez
forcément la nuance qui vous convient !
• De nombreux accessoires permettent
une finition parfaite pour un rendu
esthétique.

Choisissez la simplicité
• Le coffre VEKA - design VEKAVARIANT s’installe avec une grande simplicité
et s’adapte à tous les types de menuiseries ainsi qu’aux différentes configurations
d’installation, en neuf comme en rénovation.

Privilégiez votre confort
• Le coffre VEKA - design VEKAVARIANT est simple d’utilisation et permet une manœuvre
manuelle ou motorisée.
• Son accès depuis l’intérieur des bâtiments facilite les interventions en cas de besoin.
• Vous avez la possibilité d’y intégrer un store screen pour une gestion optimale des apports
lumineux ou une moustiquaire pour une protection contre les insectes.

• Coffre disponible en 2 tailles : 175 et 210 mm
• Joues équipées d’un joint périphérique
sur les 4 côtés
• Isolant spécifique et lame finale à obturation totale
• Capacité de hauteur menuiserie + coffre
jusqu’à 245 cm (coffre 210)
• Longueur maximale du coffre jusqu’à 3,5 mètres
(grâce à un renforcement complémentaire
de la menuiserie)
• 3 finitions teintées dans la masse et près de
40 couleurs plaxées disponibles
• Manœuvre manuelle ou motorisée
VEKA,
la caution d’une grande marque
• La force d’un groupe allemand,
présent sur plus de 30 sites
• Un site de production français à la pointe
de la technologie, implanté depuis plus de
25 ans à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie
• Un savoir-faire et une expérience uniques
dans la conception et le développement de
systèmes de menuiseries adaptés aux
spécificités architecturales françaises
• Des solutions respectueuses de
l’environnement et parfaitement conformes
aux normes et certifications
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