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CARACTÉRISTIQUES
• Innovation : chéneau déporté permettant d’intégrer des volets
roulants et BSO ultérieurement à la pose de la véranda :
véritable alternative aux solutions figées existantes
• Avantage concurrentiel : évolutivité

SÉRIE 414VRD

Chéneau alu volet
roulant déporté
La série 414VRD de Profils Systèmes est un système
évolutif de chéneau déporté de véranda. Il permet
la pose de volets roulants et de brise-soleil orientables

• Coffre fixé latéralement sur le rebord extérieur du chéneau
• Aucune perte de passage libre
• Esthétisme : hauteur de coffre réduite
• Possibilité d’harmoniser la couleur des volets avec la couleur
de la véranda
• Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes :
Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®,
Terre de Matières®
• Tenue de la teinte garantie jusqu’à 25 ans
Parfaite étanchéité

sur une véranda neuve ou en rénovation. Une
véritable innovation dans le monde de la véranda.

DESIGN GALBÉ
Chéneau mouluré

DESIGN DROIT

VUE D’ALUMINIUM RÉDUITE
• Masse vue d’aluminium réduite : 207 contre 350 mm
• Encombrement réduit
• Gain de 150 mm par rapport à l’offre traditionnelle

COUPES
Chéneau avec lames BSO
CHÉNEAU AVEC LAMES BSO

Hauteur de coffre réduit

Sablière tubulaire
renforcée par
1 ou 2 renforts acier
électrozingués
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Descente d’eau du
chéneau de 60 mm
ou 80 mm
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Chéneau alu volet
roulant déporté
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SÉRIE 414VRD

Rehausse en option

INNOVATION :

Section du
chéneau avec
volet roulant
déporté

Ce système de chéneau déporté pour véranda alu
permet la pose de volets roulants et de brise soleil
orientables ultérieurement.

• Enroulement du volet roulant type extérieur
• Coulissant 2,3 ou 4 rails maxi
• Hauteur maxi sous coffre volet roulant 2500 mm
• Largeur maxi volet roulant 3300 à 3500 mm
selon préconisation volet roulant

LIAISONS
• Angles ; 2 liaisons disponibles : 90° ou 135°

DESCENTE D’EAU

COUPES

• Descente d’eau intégrée dans le poteau

• Chéneau avec volet roulant BSO

• Rehausse ; 2 designs possibles :
- Galbé
- Droit

• Liaison d’angle 135° avec volet roulant
CHENEAU AVEC VOLET ROULANT

LIAISON D'ANGLE 135° AVEC VOLET ROULANT
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Save the planet, use less plastic and paper

• Pergola : Jumelage possible avec bandeau filant
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PROFILÉS
ALUMINIUM RPT *

LAQUAGE
GARANTI

Licence n°549

Garanties réservées aux clients revendeurs professionnels de Profils Systèmes, voir
CGV sur dépliant 094-045 et sur www.profils-systemes.com * Certificat n°002-529

PROFILÉS ALUMINIUM RPT

www.profils-systemes.com

Parc Activités Massane - 10 rue Alfred Sauvy
34 670 Baillargues – France / Tél : +33 4 67 87 67 87

selon certificat N° 002-529
liste des profilés RPT visés sur
http://evaluation.cstb.fr

Une société du groupe Corialis

