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P R O D U I T S

La Société de fabrication voit le jour en juillet 2008 à Châteauneuf-sur-Charente. Elle se
lance dans la production de volets roulants, portes de garages enroulables et moustiquaires
à enroulement vertical.
Les premières années d’activité sont consacrées au perfectionnement des produits et au développement
de la société sur le marché local. Cet essor se traduit par l’embauche de Yann en 2011.
En 2014, la Société franchit une nouvelle étape qui marque un tournant décisif.
Thierry BEL, désirant imposer une image dynamique et locale, rebaptise sa société sous le nom de
NOVOLET et déménage son unité de production dans un local de 1 500 m² toujours à Châteauneuf. Il lance
la fabrication de volets battants PVC et aluminium dont est chargé Sébastien. Thierry BEL assure dès lors
le développement commercial, assisté de Sandrine pour la partie administrative.
En 2017, il constate une réelle demande de la part de sa clientèle. Il met en place la fabrication de
deux nouveaux produits : les portails en aluminium et les stores. Il confie celle-ci à deux collaborateurs
d'expérience Frédéric et Olivier.
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NOS VOLETS BATTANTS

NOS STORES

La société va maintenant se concentrer sur le développement et sur la qualité de sa gamme de produits.

SÉCURITÉ

Livraison sécurisée

QUALITÉ

Fabrication française

RÉACTIVITÉ

Devis sous 48 h

SERVICE CLIENT
09 63 28 27 48

SITE MARCHAND
www.novolet.fr

LA QUALITÉ APPORTÉE À NOS
FABRICATIONS
Depuis 2008, nous n'avons cessé de faire évoluer nos
techniques de fabrication en répondant aux exigences
de notre clientèle en matière d'esthétique, de confort,
de sécurité et d'économie d'énergie.
LE CHOIX DES MATÉRIAUX ET DES FOURNISSEURS
Nos profilés pour chacun de nos produits et nos
motorisations ont été choisis avec le plus grand soin afin
de répondre à tous les types de pose et aux exigences des
utilisateurs. Cela passe aussi à trouver une solution
idéale en terme d’économie d’énergie, d’esthétique, de
confort et de sécurité.
DES PRODUITS SUR-MESURE
Conseillés par votre installateur, choisissez votre volet
roulant, nous le réaliserons à vos mesures !

Thierry Bel
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NOS VOLETS ROULANTS TRADITIONNELS

Le volet roulant « rénovation » est
incontournable pour tous vos projets
d’amélioration de l’habitat.
Nos volets
sont équipés de
verrou CLIKSUR
pour une protection
optimale de votre
habitation.

La taille du coffre est choisi au mieux pour garder une
ouverture maximale.

LES MANŒUVRES

• Gestion de la lumière et de la chaleur,

Caisson Aluminium
Forme : Quart de rond

été comme hiver
• Aération de la pièce tout en préservant
la sécurité

Sangle

Coulisse à aile
Aluminium avec
joints brosse
53 x 60 mm

Lame finale
Aluminium avec
joints caoutchouc
51,8 x 7,9 mm

Volet Roulant "Rénovation"
MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

NT

Disponible en filaire, RTS et IO

• Occultation parfaite
• Grande résistance à l’effraction
(verrous anti-soulèvement, rigidité du
tablier en aluminium profilé).
• Isolation thermique (lame d’air entre le
volet et la fenêtre)
• Grande facilité de pose standard.
• Pas de liaison mécanique entre les
coulisses et le coffre.
Les avantages d’un brise soleil
orientable (montage RENO ou TRADI)
Grâce à l’orientation des lames :

Tirage direct

Coulisse droite
Aluminium avec
joints brosse
53 x 22 mm

IQU

Les avantages d’un volet roulant
« traditionnel »

Facile et rapide à poser ; il s’adapte à toutes
constructions.

Caisson Aluminium
Forme : Pan coupé

BR

Disponible en filaire, RTS et IO

A

* GA

NT

A

IQU

FA

FA

BR

RANTI

E*

RANTI

E*

* GA

NOS VOLETS ROULANTS RÉNOVATION

Fabriqué sur mesure, le volet roulant traditionnel est composé d’un axe, d’un tablier,
d’une paire de coulisses et de ses accessoires de pose. Il s’enroule en comble, dans un
coffre bois où s’intègre dans un coffre tunnel maçonné.
Il satisfait aux normes d'isolation et s’intègre parfaitement dans l’habitat en préservant
l'esthétique.

Manivelle

Moteur filaire ou Moteur radio

Volet Roulant "Rénovation"
À PROJECTION

Volet Roulant "Rénovation"
SOLAIRE

Montage Papillon

Montage Tradi express

Montage Drapeau

LES MANŒUVRES

TEINTES ET
FINITIONS

• Volet roulant 2 en 1 !
• Moustiquaire haut de gamme
• Isolation, sécurité et protection des
insectes.
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Montage
RENO ou TRADI

• Gestion des apports lumineux en été
comme en hiver
• Ventilation de la pièce
• Manuel ou motorisé

Solution économique
et pose simplifiée

• Aucun travaux de raccordement au
réseau électrique !
• Conforme à la haute et très haute
performance énergétique.

Tirage direct

Données techniques
- 2 tailles de coffre en fonction de la
hauteur du volet : 180 et 205 mm
- Finition du coffre : 1/4 de rond ou pan
coupé
- Dimensions mini : L 900 x H 1000
- Dimensions maxi : L 1800 x H 2250
- Lames aluminium extrudées
- 1 Moteur radio : 220 V - 50 hz
- Nuancier de 6 couleurs standards
+ autres couleurs à la demande

Sangle

Manivelle

Moteur filaire ou Moteur radio

NOS VOLETS ROULANTS
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NOS VOLETS ROULANTS COFFRE LINTEAU

COFFRE FIBRE BOIS
Les faces latérales sont constituées de
panneaux créés à partir d’une pâte de fibre
de bois mixte et de mortier de ciment.
▼

AMÉLIORER L'ISOLATION DE VOTRE VÉRANDA ET CONTRÔLER SON
ENSOLEILLEMENT GRÂCE À LA MOTORISATION DE VOS VOLETS
ROULANTS !
ADAPTABILITÉ
Le volet de véranda convient pour toutes
toitures nouvelles ou existantes.
Chaque volet roulant est soigneusement
fabriqué sur mesure et testé à l’usine.

300 mm

Le tout est inséré, dans une fusion
unique, pendant la phase d’expansion,
structure particulièrement stable, solide
et légère.

Les coffres et coulisses peuvent, sur
demande, être laquées dans n’importe
quelle couleur RAL.
Plusieurs coloris possibles.

CONFORT
300

mm

▲

3 COLORIS
DISPONIBLE
0

30

mm

Source d’économie d’énergie il permet
d'assurer en toutes circonstances la
température idéale.
En plus d’une protection solaire, il
réduira le bruit en cas de pluie et rendra
votre vie plus agréable.

TECHNICITÉ
SOLIDITÉ
La partie supérieure est travaillée avec
des rainures en queue d’aronde pour
favoriser l’accrochage au linteau en béton.
ISOLATION THERMIQUE ET
ACOUSTIQUE
Garantie d’excellentes performances
en terme d’isolation thermique et
acoustique (U = 0.89W/m2K) – pour info
le coffre traditionnel (U = 2.57W/m2K)
STABILITÉ ÉLEVÉE
Grâce à une haute densité du polystyrène
et à une armature en fer galvanisé.
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RAPIDITÉ DE MONTAGE
Les parties latérales du
coffre sont formées
par deux joues en
matière plastique
munies de systèmes
d’attaches rapides.

Treuil

Support
moteur

ACCESSOIRES
Verrou clicksur équipant les volets
contre l’effraction.

Ce volet est le produit de 25 ans
d’expérience, il possède toute les
garanties nécessaires pour un
fonctionnement optimal.
L’ensemble est fabriqué en
aluminium extrudé avec de la mousse
polyuréthane. Toutes les pièces
détachées sont laquées selon les
procédés les plus récents pour satisfaire
les plus exigeants.
Il est commandé par un moteur
électrique. Il est doté d’un système
exclusif de tension constante du
tablier par câble inox intégré dans les
coulisses.

MANŒUVRE
Possibilité de mettre un moteur par
module ou bien de commander avec un
seul moteur jusqu’à 3 modules.

COFFRE
Tôle aluminium laqué et façade avant
démontable. Joues latérales en
aluminium moulé thermolaqué.

ANT
AR

OV

N

BLANC - BEIGE
GRIS ANTHRACITE

La face de support d’enduit externe
est constituée d’une plaque de brique
solidaire de la structure du coffre, dans la
phase d’expansion du polystyrène.

Lames pleines aluminium laqué injectées
de mousse polyuréthane.
Par un système de tension constante,
les lames sont maintenues tendues
assurant ainsi n’importe quelle position
d’ouverture.
Lame finale en aluminium extrudé
alvéolaire renforcé.

*
IE

COFFRE BRIQUE

Il est la bonne solution pour profiter au
maximum de votre véranda.

TABLIER

OLE

T

Ce profilé est équipé d’une armature
électro-soudée en acier galvanisé de
4 mm avec pas de 250 mm et de deux
profilés inférieurs de support en alu.

300 mm

* G

Les coffres linteaux sont fabriqués
sur-mesure, ils sont composés de
polystyrène expansé à cellule fermée.

NOS VOLETS ROULANTS TOITURE DE VERANDA

GARANTIE
VOLET ROULANT FINI
2 ANS
COULISSES, LAMES
FINALES, PROFIL EN U
10 ANS
MOTORISATION
5 ANS
ATTENTION !

Période de gel et environnement
boisé, feuilles, branches etc…
= Entretien régulier impératif !

NOS VOLETS ROULANTS
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NOS AUTOMATISMES

SYSTÈME D’ARRÊT SUR OBSTACLE ET DE
DÉTECTION DE GEL
le moteur s’arrête instantanément en cas de
blocage du rideau.

CONNEXOON est la nouvelle offre domotique sans fil entrée de gamme de
SOMFY. Elle communique sous io dans le logement et vers internet à travers
la box du logement.

RENDEMENT OPTIMISÉ
Le système AUTOSUN fonction dans la
majorité des zones géographiques.

NT

A

Facile à utiliser !
Intuitive, maligne, ludique… Bref
dans l’air du temps ! Chaque appli
CONNEXOON a été conçue pour rendre
la vie plus simple et plus belle en 1 clic.

NT

IQU

A

FA

NINA GROUP

IQU

RANTI

BR

Point de commande mural
individuel ou de pièce

MOTORISATION ET ÉMETTEUR SIMU

BR

E*

* GA

MOTORISATION ET ÉMETTEUR SOMFY

FA

Facile à installer !
Pas besoin de connexion internet sur
le chantier pour installer la box et
appairer les équipements, CONNEXOON
s’installe en mode Plug and Play, tout
simplement idéal en rénovation !

RANTI

E*

3 applications smartphone au choix
pour commander jusqu’à 3
environnements de la maison : la
fenêtre, la terrasse, les accès.

AVANTAGES
Gain de temps et d'argent !
Plus besoin de tirer des lignes électriques.
L’installation ne nécessite aucune
intervention d’un électricien et aucune
habilitation électrique pour l’installateur.
Une énergie propre et gratuite pour
préserver notre planète.

* GA

NOUS VOUS PROPOSONS UN
SYSTÈME COMPLET PRÊT À
MONTER !

NOS DOMOTISATIONS

SITUO 1 iO

Télécommande
individuel ou de
pièce

Mural 1 canal

Portable
1 canal

RANTI

NT

IQU

A

BR

Pour créer des atmosphères, les
enregistrer, les rejouer en un seul clic
et vérifier l'état des équipements à
distance.

E*
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SITUO 5 iO

Télécommande
de centralisation
pour la maison

FA

NINA GROUP
Télécommande de
centralisation pour
gérer les scénarios

* GA

Portable
5 canaux

Mural 5 canaux

Pour programmer des scénarios de
présence ou d'absence de manière
à laisser la maison en toute sérénité.
Possibilité de fermer tous vos volets
roulants d'un seul geste même !

Pour se sentir accueilli quand on
rentre chez soi ! Mais aussi veiller à
ce que la maison est protégée quand
personne est là et vérifier l'état des
équipements à distance.

NOS DOMOTISATIONS
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NOS DOMOTISATIONS

NOS MOUSTIQUAIRES

CONNEXOON : 1 BOX ÉVOLUTIVE COMPATIBLE AVEC LES 3 UNIVERS
Comment cela fonctionne ?
Le boitier se connecte par simple prise LAN
(ETERNET RJ45) sur une box internet ou
modem. Il donne accès à un serveur déporté
HTTPS protégé par un mot de passe pour la
sécurisation des données et l’enregistrement
des paramètres de l’installation.
Connexion via notre smartphone.

Un simple appui sur la
touche "my" de votre
télécommande vous
permet d'accéder à une
position favorite préprogrammée.

LA MAISON CONNECTÉE TAHOMA
Retrouvez l’ensemble des
équipements de votre domicile sur une
seule interface intuitive et conviviale.

Nos moustiquaires sont idéales pour
protéger votre maison des nuisibles !

MOUSTIQUAIRE LATÉRALE À
CHENILLE
Seule moustiquaire à défilement latéral
sans profil au sol et sans profil de butée
pour la fermeture.
Elle est étudiée pour une installation
rapide et facile avec un minimum de
trous. Elle s’arrête dans toutes les
positions et laisse la toile parfaitement

tendue. La toile est en fibre de verre
ignifugée droite et de coloris grise pour
une meilleure pénétration de la lumière.
Installée sur des grandes baies vitrées,
jusqu’à 4 mètres ou sur des portes
fenêtres.

Nettoyage rapide de la toile avec un
aspirateur doté d’une brosse et ensuite
laver avec un chiffon mouillé à l’eau en
frottant légèrement. Pour les profils un
chiffon humide suffit.

Dimension 2 battants
Mini 792L x 680H / Max 4000L x 3400H
Dimension 1 battant
Mini 396L x 600H / Max 2000L x 3400H

MOUSTIQUAIRE VERTICALE
Moustiquaire verticale avec une
toile en fibre de verre, un ressort
de retour pour un enroulement
progressif et une fermeture par
simple pression sur la lame finale.
C’est un produit extrêmement
complet et peaufiné d’un point de
vue esthétique.

Profilé coffre et
barre poignée :

TAHOMA est une application évolutive à laquelle il est toujours possible et très facile de rajouter
de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux équipements.
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FREIN DE RETOUR
Permet à la moustiquaire de
se rembobiner graduellement
en évitant que la barre de
charge ne vienne taper
violemment sur le coffre.

COULISSE ANTI-VENT
Dotée d’une brosse plus longue
et rigide. En présence de vent
fort, la brosse tourne dans son
emplacement prévu pour s’enfiler
dans la maille de la toile et éviter la
sortie de cette dernière.

NOS MOUSTIQUAIRES
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NOS PORTES DE GARAGE

NOS PORTES DE GARAGE

La porte de garage est composée de
lame isolante en ALU non ajourée
de grande qualité en 77mm ou 55
mm (peu de retombée de linteau) et
d’un coffre pan coupé de dimension
variable suivant la hauteur de la porte
(250 mm / 300 mm / 360 mm).

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ ET DE QUALITÉ

BARRE PALPEUSE
Détection d’obstacle à la fermeture
stoppe immédiatement la porte et
inverse son mouvement.

Joue 300 mm

Fabriquée sur-mesure, elle s’adapte à
tout type de garage.
Sans débord lorsqu’elle est posée en
façade intérieure ou extérieure et son
faible enroulement permet d’optimiser
au maximum votre espace garage.
Elle peut être équipée de lames hublots
et d’aération.
Confort d’utilisation : ouverture par
simple pression de la télécommande en
restant à l'abri dans votre véhicule !

VERROU DE SÉCURITÉ
Système anti-effraction

CONFORT ET SÉCURITÉ !
Déverrouillage extérieur lorsqu'aucune autre issue n'existe dans le garage.

STOP CHUTE
Arrêt du tablier lors du
disfonctionnement du moteur

ROBUSTESSE

ENTRETIEN FACILE !
Aucun travaux de peinture à prévoir. Nettoyage avec une éponge humide.

TYPES DE LAMES PROFILÉS

77 x 19,15 mm

LAME 77

55 x 13,97 mm

LAME 55 HAUTE DENSITÉ

LAME HUBLOT

FEU CLIGNOTANT ET
PHOTOCELLULE
Obligatoire pour une sortie sur la
voie publique

BOITIER ROLLIXO (SOMFY)
Bouton poussoir
monté / descente intégré.

CONFORT ++
Interrupteur à clé et
motorisation connectée

FINITIONS ET COLORIS

95 x 27 mm

COULISSES POUR LAME 77
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75 x 27 mm

COULISSES POUR LAME 55 HD

LAME FINALE

Disponibles en standard et en plus-value

NOS PORTES DE GARAGE
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NOS PORTAILS ALU

NOS PORTAILS ALU

LES CONTEMPORAINS
NIMBUS

CHOISIR NOTRE GAMME

QUINTUS

NIMÉTA

ARCUS

C’EST MISER SUR L’AVENIR !
LAC

QUALITÉ

ESTHÉTISME

SÉCURITÉ

Conçus sur le principe de l’assemblage
mécanique, les portails NOVOLET
de la gamme INSTALLUX offrent les
meilleures garanties de rigidité et de
qualité.

Cette gamme ALU haut de gamme allie
robustesse et design.

Garantie contre les risques de coincement, de pincement, d’écrasement et
de coupure.

DINAMIC

BIGARE

La robustesse des portails ALU
garantissent une protection optimale.

FOUCONNET

RANTI

NT

BR

Grande résistance aux intempéries,
assurant une durabilité maximale pour
un entretien minimum.

PIPISTREL

IQU

A

FA

DURABILITÉ

Pose simplifiée avec des paumelles
auto-lubrifiantes qui permettent le
réglage du vantail en 3 dimensions.
Le pivot garantie une finition soignée.
Les gonds permettent une fixation par
scellement ou vissés sur le poteau ALU.
Le régulateur de pente s'adapte aux
configurations les plus complexes.

E*

Une gamme exigeante pour une qualité
parfaite.

Des solutions complètes de clôtures et
portillons adaptées : Contemporains,
classiques ou traditionnels, choisissez
votre gamme !

LES CLASSIQUES

SIMPLICITÉ

* GA

Cette gamme bénéficie des labels
QUALICOAT et QUALIMARINE, certifiant
un laquage de qualité qui répond à la
norme européenne NF EN 13241-1.

Possibilité d’installer une motorisation
invisible, intégrée dans les montants
du portail battant ou dans le poteau de
guidage du portail coulissant.

TWIN AIR

DUO DISCUS

Profilé

MOSQUITO

LES TRADITIONNELS

OPTIONS MOTORISATION
MOTEURS APPARENTS
À BRAS ARTICULÉS / PORTAIL BATTANT

MOTEUR APPARENT
À CRÉMAILLÈRE / PORTAIL COULISSANT

MOTEURS INTÉGRÉS
DANS LES MONTANTS / PORTAIL BATTANT

MOTEUR INTÉGRÉ DANS LE POTEAU
DE GUIDAGE / PORTAIL COULISSANT

STORM®

JANUS

SILENT

CIRRUS

STORM®

VENTUS
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ALLIANCE

DIANA

ANTHARES

NOS PORTAILS ALU

| 15

NOS VOLETS BATTANTS ALU

INE

AR

VOLET BATTANT PVC 24 MM

*
IE

ANT
AR

IC
QUAL

*G

NOS VOLETS BATTANTS PVC

M

OA
T - QUALI

La gamme de volets battants PVC 24 mm
est proposée en « décor grain d’orge »
(pas de 60 mm) et en « décors mouchette »
(pas de 75 mm).

Matériaux de choix pour l’habitat,
l’aluminium simplifie votre quotidien.

volets avec votre porte d’entrée ou votre
portail ; par exemple avec des teintes
mates structurées disponibles dans nos
standards.

ALUMINIUM ET ISOLANT : QUE
DES AVANTAGES !
Durable et résistant, inoxydable face
aux intempéries, il autorise toutes
les couleurs pour personnaliser votre
façade. Un bon moyen de coordonner vos

Les profils sont moulurés, sans entretien.
Les volets battants PVC améliore le visuel
extérieur de votre maison.

Structure
Composé d’un panneau isolé finition
grain d’orge en aluminium laqué
d’épaisseur 27 mm avec un pas de 85 mm.
Épaisseur des parement 0.9 mm.

Limiter les consommations d’énergie
Choisir ce panneau en aluminium isolé
pour la réalisation de vos volets, c’est
préserver votre confort intérieur en toute
saison.
Il agit comme un bouclier face au chaud
ou au froid. Il permet ainsi de contrôler
la consommation d’énergie (chauffage et
climatisation) et assure ainsi un confort
optimal.

ACCESSOIRES

INE

AR

*G

Crochet crémaillère

*
IE

Espagnolette ALU

ANT
AR

IC
QUAL

Barre de sécurité

Gond à
scellement chimique

VOLET BATTANT PVC 28 MM
La gamme de volets battants PVC
28 mm est proposée seulement en
« décor grain d’orge » (pas de 100 mm).
Isolants, résistants et performants, ils
s’adaptent parfaitement à votre maison
et vous font réaliser d’importantes
économie d’énergie.

Nos volets sont réalisés à partir de
planches larges en PVC alvéolaire
d’un seul tenant (589 mm) avec effet
frisette. Ils peuvent être avec ou sans
écharpe, de forme droite ou cintrée.
Les profilés du battement central
des barres et écharpes sont arrondis
et présentent un double rainurage
pour être plus doux à l’œil comme au
toucher.

Poignée serrure

Beige

PVC 24 mm

Chêne doré

Gris anthracite

Penture et contre penture feston

Butée atlantique

Arrêt paillette

Stopbox

COLORIS EN STOCK DANS NOS ATELIERS
Vert olive

Vert masse

Bleu lavande

Echarpe
80 x 18 mm

Barre de
90 x 28 mm

Rouge basque

Coloris plaxé

POUR UNE TENUE PARFAITE DANS LE TEMPS, LES PENTURES SONT FIXÉES DANS LES RENFORTS À L’INTÉRIEUR DES COMPOSANTS.
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Arrêt marseillais composite

FINITIONS

PVC 28 mm

Gris

Arrêt automatique

Profils en U d’entourage coupés
à 45° (recouvrement 19m)

FINITIONS ET COLORIS

Blanc

Charnière de jumelage

M

OA
T - QUALI

Gris
anthracite

Crème 1015

Bleu 5024

Blanc

Gris claire Rouge pourpre
7035
3004

TOUS LES AUTRES RAL SUR DEMANDE !

Vert olive
6021

Chêne doré

Profilé de battue
avec joint brosse

NOS VOLETS BATTANTS
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NOS STORES TERRASSE

NOS STORES SCREEN®

LES AVANTAGES

Les Screens® vous offrent la solution
la plus élégante et moderne pour
filtrer la lumière.
Ils augmentent votre confort et
contribuent à réduire votre facture
énergétique.
La toile vous protège de la lumière du
soleil tout en préservant votre intimité et
votre vue sur l’extérieur.

SUPPORT DE BRAS INDÉPENDANT
RÉGLAGE D’INCLINAISON SIMPLIFIÉ
PROTECTION DE LA TOILE EN POSITION FERMÉE
SYSTÈME DE MOTORISATION SIMPLIFIÉ
RÉGLAGE HAUTE PRÉCISION

3 types de coffre carré
˃ 89 mm = L max 2000 x H max 2400
˃103 mm = l max 4000 x H max 3000
˃131 mm = l max 5000 x H max 6000

Zip droite et gauche
Bande de fermeture éclair entièrement
intégrée dans la toile grâce à un
procédé de soudage unique. Efface en
conséquence
les ondulations
peu esthétiques
qui se forment
sur les
extrémités.

La coulisse ALU 46 x 32 mm avec son
profilé PVC guide toile.
Démontage partie supérieure de la
coulisse pour faciliter le remplacement
de la toile.
Axe acier avec gorge 78 x 1.25 mm
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TOILE TENDUE, REMONTÉE PROGRESSIVE ET
PARFAITE, ARRIVÉE EN FIN DE COURSE EN DOUCEUR (LONGÉVITÉ)

Système ClickOn
Combine des avantages importants :
le principe prêtà-l’emploi permet
d’attacher la toile
beaucoup plus vite
que des systèmes
traditionnels
par clipsage. Ce
procédé ultra-fin
soudé sur la toile diminue fortement
l’épaississement qui se forme lors de
l’enroulement de la toile, réduisant les
lignes d’impression horizontales quand
on déroule la toile.
Système de fixation
Visitex
Permet de fixer la
barre de charge à la
toile sans soudure
apparente. Ce détail
visuel contribue à
l’esthétique épurée
et contemporaine des toiles.

Plaque support mural ou plafond

ROBIN

PILATUS

CAUDRON

Dimension maxi d’utilisation
- Largeur : 4.8 m
- Projection : 3.0 m

Dimension maxi d’utilisation
- Largeur : 6 m
- Projection : 3.5 m

Dimension maxi d’utilisation
- Largeur : 7 m
- Projection : 3.5 m

▲

STOCK CHEZ NOTRE FOURNISSEUR
IMPORTANT AVEC UN DÉLAI TRÈS
COURT POUR LA CONFECTION (5
JOURS OUVRABLES EN MOYENNE).
TOILES SOLTIS ET SERGE
DISPONIBLES.

NOS STORES TERRASSE
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