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Nouveau volet roulant solaire, une solution économique,
écologique et sans gros travaux !
Installer ou remplacer un volet roulant
électrique
implique des
travaux
de
branchement, de maçonnerie et de peinture.
Avec
son
volet
roulant
autonome
« RÉNOVATION », Storistes de France propose
une solution pratique, écologique et
économique, à l’installation rapide. Il est
alimenté par un panneau photovoltaïque
monocristallin efficace même quand il y a peu
de soleil. Ce panneau, discret et léger (230 g) est
en résine ultrarésistante, ce qui le rend solide,
résistant à l'humidité, au gel, à la pollution et
aux insectes. La batterie, d’une autonomie de
15 jours, est au choix, directement intégrée au
coffre ou déportée.

Résolument esthétique et discret, le volet
roulant « RÉNOVATION », avec son coffre à très
faible encombrement, permet un passage
maximum de la lumière, optimisant ainsi le clair
de jour. Les coffres sont disponibles en 4 tailles
en fonction de la hauteur du volet. Côté sécurité,
le volet dispose de verrous automatiques.
En cas de décharge importante de la batterie, un
dispositif d’appoint permet une alimentation sur
secteur.
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Élégant, le volet roulant « RÉNOVATION » est
composé d’une lame finale invisible lorsque
qu’il est entièrement remonté, et son
panneau photovoltaïque épuré s’intègre
joliment au coffre. De plus, il est monobloc et
bénéficie d’un coffre à pan coupé qui s’adapte
à tous les types de construction. Le
propriétaire peut laisser libre cours à son
imagination grâce à un grand choix de coloris
de lames, de coffre et de coulisses des volets :
teintes basiques, classiques ou tendances, il y
en a pour tous les goûts ! Le volet s’adapte à
tous les budgets en proposant également des
tabliers en aluminium ou en PVC.
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Coloris des lames

Coloris du coffre, des coulisses et de la lame finale en
aluminium

PVC et aluminium

Aluminium

Volets roulants « RÉNOVATION » proposés à partir de 1 315 € TTC (prix public conseillé fourni/posé,
pour un volet de L 700 x H 950 mm, lame PVC ADP 42 mm). Volet garanti 8 ans et motorisation
garantie 5 ans.
Les produits Storistes de France sont installés par des poseurs certifiés RGE. La pose de ce volet
permet une déduction de 30% du montant sur la prochaine déclaration d’impôt et une réduction de
la TVA de 5,5% (au lieu de 20% taux normal).

Toutes les actualités de Storistes de France sur : www.pressroom.neostory.fr
Et sur les réseaux sociaux : facebook.com/neostory et twitter.com/@neostory
Au sujet de Storistes de France
Créée en 1989, l’entreprise Storistes de France est présente sur l’ensemble du territoire avec un réseau de 80 points de vente,
plus de 700 professionnels installateurs indépendants et 9 000 m² de showroom. Son offre de produits sur-mesure, conçus et
fabriqués par l’industriel français Franciaflex, comprend des stores intérieurs et extérieurs, fenêtres et baies vitrées, volets,
portes d’entrée et portes de garage, systèmes pour maison connectée. Storistes de France assure la prise en charge d’un
projet, de la définition du besoin jusqu’à la pose. Tous les produits bénéficient d’une garantie et d’un SAV solidaires au niveau
national. Les membres du réseau sont tous certifiés RGE.
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