volets roulants

brise - soleil orientables

portes de garage

Rénovez la rénovation avec Visio BSO !
Visio BSO Classic

Visio BSO,
l’alliance du raffinement
et de la lumière
Les maisons individuelles haut de gamme sont souvent
équipées de Brise-Soleil Orientables. Avec Visio BSO,
Profalux propose aux porteurs de projets de rénovation
les mêmes produits modernes et tendance que ceux
qui équipent les maisons contemporaines.
Pour s’affranchir des limites de la création…
Et composer les plus beaux projets !
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BSO,
un modulateur de lumière
Le Brise-Soleil Orientable est recommandé pour
les pièces de vie, directement exposées au soleil.
Il permet de maîtriser les apports de chaleur et
de lumière, qui peuvent générer éblouissement,
surchauffe et dégradation des couleurs et des
matières (cuir, tissu, tapis), pour profiter d’un confort
de vie naturel avec une lumière adoucie.
Très recherché pour souligner un style d’habitation
contemporain, le Brise-Soleil s’intègre élégamment
à toutes les habitations quels que soit le style et
l’époque, il est le nouvel atout d’une rénovation réussie !

Sylvain - 36 ans - Installateur Conseil Profalux - Marseille
« Le Brise-Soleil Orientable ne permet pas de faire le noir total, je ne le
recommande pas pour équiper les chambres. Il n’offre pas les mêmes
qualités de sécurité qu’un volet roulant puisqu’il n’est pas équipé de verrous
automatiques.
Je le dis aux clients et je leur vends une menuiserie avec vitrage renforcé,
type SP10.
Ils sont toujours satisfaits de leur Brise-Soleil Orientable une fois installé.
Les concurrents ne proposent que du volet roulant, avec Visio BSO, je fais
la différence ! »

BSO, un choix lié à l’ensoleillement
Notre recommandation : l’installation d’un BSO doit se faire pièce par pièce selon l’exposition.
Pièce de la maison
•P
 ièces de vie très exposées
au soleil (séjour, cuisine)
• Pièces de nuit

BSO

Volet roulant

Visio BSO, les avantages d’un Brise-Soleil
Orientable… intégré dans le plus petit caisson
de volet roulant de sa catégorie !
Leader incontesté des plus petits caissons de volets roulants
du marché, Profalux intégre son Brise-Soleil Orientable
dans les mêmes petits caissons.
Même avec des produits aux fonctionnalités différentes, l’esthétique globale de la maison
est préservée grâce à des caissons de hauteur, de forme et de coloris identiques :
avec Visio BSO de Profalux, tout est harmonisé !

Visio
Hauteur
de fenêtre
jusqu’à

1 550 mm
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Hauteur
de fenêtre
jusqu’à

2 350 mm

Visio BSO

Hauteur
du caisson :

Hauteur
du caisson :

132 mm

132 mm

Hauteur du caisson :

Hauteur du caisson :

155 mm

155 mm

DURO

Profondeur caisson 200 mm

Visio BSO,
identique au volet roulant Visio
• Système auto-porté dans les coulisses
pour favoriser simplicité et rapidité de pose
• Moteur pré-réglé en usine
• Moteur et réglages identiques
• Orientation des lames très précises avec le mode « pas à pas »
• Compatible avec Noé

Visio BSO
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• Emprise minimale sur la fenêtre :
sections de Caisson 132/155
• Optimisation du clair de vitrage
(lumière)
• Caisson arrondi
• Coulisse de faible emprise
• Lame finale encastrée,
effacement dans le caisson
• Possibilité de récupérer 4 mm
d’absence de jeu à la pose
• Gestion de l’orientation des lames
avec le mode « pas à pas »

DURO
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CAS DE POSE
Pose SANS Réservation
Construction traditionnelle avec isolation par l’intérieur ou l’extérieur

Sous linteau*

En applique* (Pose sur équerres)
*Possible aussi en Maison Ossature Bois

Visio, une gamme complète

Visio

Visio solaire

Visio
Moustiquaire

Visio
avec Store Vertical

Visio BSO

Caractéristiques techniques
 ame
L
PX90Z

Sections des caissons
Δ R = 0.08

HCC*
jusqu’à

PX90Z

Forme du caisson
Arrondi

650

90

750
850

Manœuvres

950
Radio (moteur Profalux uniquement)

132

1 150

Manœuvre de secours

1 250

Filaire (moteur Profalux uniquement)

1 350

Tirage direct

1 450

H x Profondeur
(en mm)

132 x 200
155 x 200

1 550

Tringle oscillante
Réalisable

1 050

1 650
1 750

Non réalisable

1 850
1 950

Limites

155

2 050
2 150

Électrique
sans secours

2 250

(mm)

LDC* mini

550

HCC* mini

600

2 350

Limites utilisation lame PX90Z dans Visio BSO

Pour les largeurs inférieures,
nous consulter

Coulisse

20

C 20

40

Marquage
Marquage CE, classe 4

Pose sur équerres
Pose en applique

Coloris

Axage de 65 à 300

Coloris
50

L. Dos
de Coulisses

Tablier
Visio BSO

Caisson Coulisses et
Lame Finale

Tablier
Visio

Blanc 9016
Blanc 9010
Marron 8019

50

Gris alu
Gris anthracite 7016
Vert mousse 6005
Vert pâle 6021
Noir foncé 9005*
Noir 2100 sablé*
*voir options grille tarifaire

Nombre d’équerres pour pose en applique
Hauteur caisson compris

Nombre d’équerres par coulisse

< 1 800 mm

2

Entre 1 801 et 2 350 mm

3

