Solutions informatiques
Volets et Persiennes : votre maison protégée et enjolivée
La gamme Volets et Persiennes a été conçue dans le but de contrôler le vent et les rayons du soleil
dans votre environnement. Ainsi, grâce à sa protection, cette gamme procure le bien-être dans
votre lieu de vie et offre une apparence plus esthétique à votre architecture.

* Applicable à tous types de fenêtres
* Possibilité de contrôler les rayons du soleil grâce à son
système de lamelles fixes ou mobiles sur demande
* Riche choix d’accessoires
* Parfaite résistance aux conditions climatiques les plus
difficiles, prouvée par des tests dans les laboratoires
entièrement équipés Pakpen

* Applicable à tous types de fenêtres
* Contrôle manuel ou télécommandé
* Facile à nettoyer grâce à la boîte de persiennes ouvrable
* Parfaite résistance aux conditions climatiques les plus
difficiles, prouvée par des tests dans les laboratoires
entièrement équipés Pakpen

PERSIENNES

Dessins technique

Pièce centrale

Lamelle fixe

Lamelle mobile

PROFILE

Ventail-bâti

Tige lamelle mobile

Tige intermédiaire ventail

ACCESSOIRE

Tige lamelle

Tige lamelle fixe
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Tige lamelle fixe perforée

VOLETS ROULANTS

Dessins technique

PROFILE

Lame 40mm

Boxe intérieur

Profil de fermeture

ACCESSOIRE

Disque de sangle

Boxe extérieur

Profil de fermeture

Rallonge pour axe

Vis pour rails

Joint brosse KF51

Crochet de lame

Sangle

Couvercle droit

Double coulisse

Coulisse

Couvercle
d’isolation gauche

Bas de boxe

Tube axe métal

Tube axe métal

Disque d’ajustement

Roulement

Joint brosse KF72

Stopper

Couvercle
d’isolation droit

Couvercle de séparation
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Polystyrène

Couvercle gauche

Couvercle de séparation
large

