
C‘EST VOUS QUI CHOISISSEZ.

VOLETS ROULANTS
COFFRES EN APPLIQUE



C‘EST VOUS QUI CHOISISSEZ.

VOKA-SLOPE
Largeur maxi 2800 mm
Hauteur maxi 3700 mm

Surface maxi 6,5 m²

VOKA
Largeur maxi 3800 mm
Hauteur maxi 2800 mm

Surface maxi 6,5 m²

NOVOSTYLE
Largeur maxi 3000 mm
Hauteur maxi 2500 mm

Surface maxi 6,5 m²
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VOLETS ROULANTS
COFFRES EN APPLIQUE

UN
POUR 

TOUS

1) 17 teintes pour tablier en aluminium et 4 teintes pour tablier en PVC, au choix ; plus de 200 coloris RAL pour les coffres ; 2) Deux 
matériaux pour le tablier, au choix, lames en aluminium et en PVC ; 3) NOVOSTYLE, volet roulant autoportant à enroulement intérieur 
et à coffre en aluminium extrudé ; 4) VOKA 120, coffre en aluminium extrudé ; VOKA 220, coffre en aluminium formé par roulage ; 
VOKA R100, coffre arrondi en aluminium formé par roulage ; 5) VOKA P120, support à crépir, coffre en aluminium extrudé doté d’une 
trappe de visite ; VOKA P220, support à crépir, coffre en aluminium formé par roulage ; VOKA P290, support à crépir, coffre en alu-
minium formé par roulage doté d’une trappe de visite ; 6) VOKA-SLOPE 120 /120V, vole roulant en biais, coffre en aluminium extrudé 
; VOKA-SLOPE R100 , volet roulant en biais, coffre arrondi en aluminium extrudé ; VOKA-SLOPE P120 , volet roulant en biais avec 
support à crépir, coffre en aluminium extrudé et caches latéraux en aluminium moulé ; 7) Efficacité énergétique, en été e en hiver ; 8) 
Moustiquaire intégrée, store à enroulement et vantail pivotant ; //// Rendez-vous chez votre revendeur WOUNDWO pour y découvrir la
collection de tabliersWOUNDWO et choisir parmi une vaste gamme de couleurs. Vous avez le choix ! 

Accumulateur 
thermique en hiver

Bouclier thermique
en été
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C‘EST VOUS QUI CHOISISSEZ.

WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & CoKG 
Hafnerstraße 193, 8054 Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 2807-0 
Fax: +43 (0)316 2807-8100 

E-Mail: office@woundwo.at

Sous réserve d‘erreurs d‘impression et de modifica-
tions techniques. Les couleurs peuvent varier pour des 

raisons de techniques d‘impression.

WWW.WOUNDWO.COM

VOTRE REVENDEUR WOUNDWO :

NOVOSTYLE VOKA VOKA-SLOPE

Largeur d'installation maximale 3000 mm 3800 mm 2800 mm 

Hauteur d'installation maximale 2500 mm 2800 mm 3700 mm 

Surface d'installation maximale 6,5 m² 6,5 m² 6,5 m² 
Coloris de la structure du caisson alu Plus de 200 teintes RAL Plus de 200 teintes RAL* blanc, marron, vert, argent,

gris anthracite
Manœuvre standard Moteur Sangle Moteur

Lames de tablier en aluminium T37 (standard) 3 3 3

Lames de tablier en aluminium A42 – 3 –

Lames de tablier en PVC P37 – 3 –

Lames de tablier en aluminium T52 – – –

Lames de tablier en PVC P52 – – –

Isolation thermique – 3 –

Compensation de la taille de coffre 3 3 –

Moustiquaire vantail pivotant pour fenêtres 3 3 –

Moustiquaire store à enroulement 3 3 –

Sangle de tirage avec enrouleur encastré – 3 –

Cordon de tirage – 3 –

Commande par manivelle, à rupture de pont 
thermique 3 3 –

Entraînement extérieur 3 3 –

Motorisation mécanique – 3 –

Motorisation électronique 3 3 3
Motorisation à commande radio électronique 3 3 3
Moteur radio solaire 3 3 –

Moteur électronique GeigerAir de Loxone 
SmartHome 3 3 –
Motorisation à commande radio  
électronique io 3 3 3

* sauf VOKA 220


