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L’esthétique
de l’habitation est
préservée gr¤Fe au
recouvrement avec
une aile de 75 mm en
façade pour masquer
les anciens gonds
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Les équerres d’assemblage à
pionsb  et les équerres d’alignement
(2) assurent la rigidité
préFis du préFadre
et un assemblage pr
e

(1)
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Les vérins de
SRse sRnW réJODEOesb
Ć[DWiRn ¢  PP de
la façade pour ne pas
endommager l’angle
du mur et pour éviter
ge
le Falage

Les précadres sont réalisés sur-mesure pré-montés et pré-réglés dans nos usines
,ls sont disponibles en 2  et  c¶tés

UNE POSE FACILITÉE

Les précadres en aluminium peuvent ¬tre posés depuis l’intérieur du logement
,ls occultent moins la lumiªre (2 mm) que la mo\enne du marché (2 mm) ,ls
sont disponibles dans toute la gamme de couleurs ,ls peuvent ¬tre associés à une
motorisation
3our faciliter la pose (stªve 3roduction a mis en place un s\stªme e[clusif de bossages
cachés anti-rotatif sur les gonds Les gonds circulent sur le rail pour une meilleure
adaptation
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26 mm
75mm
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Les gonds
sont réglables
par coulissement
6\stªme e[clusif
(stªve 3roduction 
le bossage
antirotation caché
é
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Les joints à
frappe entre le
précadre et le volet
assurent l’étanchéité
à ll’air
air
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Les bouchons
cache-vis
e[istent en 2 colorisb
noir ou blanc
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MOTORISATION
SOLAIRE ILEA
Motorisation solaire ILEA
Moto
poser sur la maçonnerie pour
à pose
mécaniser la fermeture des volets
mécan
1

Le
L moteur et son capot
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La glissière

4

panneau photovoltaïque
et ses c¤bles de raccordement

Le bras
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télécommande
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Motorisation solaire ILEA présentée
sur pré-cadre monobloc
pré-c¤blé
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1
Fenêtre

Volet

3
vitre

Sur le pré-cadre monobloc,
le capot du moteur
est directement clipsé
sur la structure
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