
•   VOlETS ROUlAnTS  •  PORTES DE GARAGE EnROUlAblES  •  AxES MOTORISéS  •



•  

IDéAl POUR lES REMPlACEMEnTS 

DE TOUS TYPES  

DE FERMETURES EXISTANTES  

•

Dispositif de Verrouillage  
Automatique (DVA) :

A la fermeture, le volet s’arrête au contact 

d’une butée. Le DVA se met alors automati-

quement en marche et les lames se trouvent 

parfaitement empilées et, donc, totalement 

fermées. Ce système garantie par la même 

une bonne isolation phonique et une bonne 

tenue en cas de vent violent.

Notre gamme Rénovation :

Elle est idéale pour les remplacements de tous les types de fermetures 

existantes et ne nécessite désormais que peu de travaux à l’intérieur 

de votre habitation.

Elle peut être installée en coffre intérieur ou extérieur en fonction de la 

typologie de votre ouverture.

•   VOLETS ROULANTS RENOVATION •

Monobloc :  

La garantie d’avoir un produit 
complet déjà assemblé et prêt 
à poser.S

Coffre pan coupé

S

Coffre 1/4 de rond

Nouveauté : 

Volet avec moustiquaire intégrée.

Disponible début 2011

Joint d’étanchéité sur lame finale :

L’ensemble de nos volets roulants sont 

équipés d’un joint d’étanchéité sur la lame 

finale. A la fermeture, celui-ci se comprime 

évitant ainsi les remontées d’eau et assurant 

une isolation 

parfaite air/eau.



•   NOS COULEURS  •

Tab l e au  d e s  t a i l l e s  d e  l ames  PVC  e t  A l u

Couleurs PVC* : 4 couleurs standards disponibles  
p ou r  l e s  t a b l i e r s

Blanc Ivoire Beige Gris

Rénovation Traditionnel

PVC 40 X X

PVC 55 X

Alu DP42 X X

Alu DP55 X

*DP = double paroi

Les lames PVC en 40 ou 45 mm de largeur 
bénéficient d’une très bonne isolation thermique.

Les lames Aluminium en 42 ou 55 mm de largeur 
sont isolées double paroi ce qui améliore la tenue 
et la rigidité tout en offrant confort acoustique et 
isolation thermique.

Cou l eu r  A l u *  :  26  c ou l eu r s  s t anda rds  disponibles  
pou r  l es  cou l i s ses ,  l ames  f i na l es  e t  co f f res  de 
volets rénovat ion

19 coloris satinés, 4 sablés et 3 ton bois

satinés : 9016 – 9010 – 6005 – 6009 – 6019 – 6021 – 5023 – 5010 – 5014 
 5024 – 1015 – 7035 – 3004 – B477 – 8011 – 9005 – 7016
 9006 – Bleu canon

sablés : Noir 200 – Mars – Bleu 2700 – Gris 2500

ton bois : chêne doré – noyer – red cedar 

Le thermolaquage est réalisé par des professionnels qui bénéficient des 
labels de qualité Qualicoat et Qualimarine ** et qui garantissent 10 ans 
la bonne tenue du laquage.

satinés :

sablés :

ton bois :

Noir 200 Mars Bleu 2700 Gris 2500

9016 satiné 9010 satiné 6005 satiné 6009 satiné

6019 satiné 6021 satiné 5023 satiné 5010 satiné

5014 satiné 5024 satiné 1015 satiné 7035 satiné

3004 satiné B477 satiné 8011 satiné 9005 satiné

7016 satiné 9006 satiné Bleu canon

Chêne doré Noyer Red Cedar

*  Les coloris RAL ne peuvent être reproduits fidèlement sur papier.  
   Des différences peuvent donc être constatées.       
** sur la quasi totalité de nos produits.

Au t re s  c o l o r i s  d i s p on i b l e s  e n  op t i o n .



•  

LES OUVERTURES  

DE VOTRE hAbITAT  

AVEC ESThéTISME ET STylE  

•

Notre gamme Traditionnel :

Elle est idéale pour la construction neuve. Le volet est installé dans un 

coffre tunnel ou dans un coffre intérieur et fait alors partie intégrante 

de votre habitation.

•   VOLETS ROULANTS TRADITIONNELS •

Coffres tunnel : brique ou standard

Dans la construction neuve, le coffre tunnel 

vient en remplacement du linteau ce qui le rend 

complètement invisible de l’intérieur comme 

de l’extérieur et offre une parfaite isolation.

Axe motorisé : 

Vous avez déjà des volets roulants et vous souhaitez les motoriser, 

ELLER vous propose la solution : l’axe motorisé et 

peu également vous proposer une 

solution globale de domotique 

(programmation des ouvertures 

et fermetures de vos volets).

Volet pour coffre bois :

Ce volet est prévu pour une intégration 

dans tout type 

de coffre bois 

existant.

S

Coffre brique
S

Coffre standart

VR BSO : ELLER est heureux de vous présenter le seul vrai volet 

roulant avec lames orientables (BSO) et moustiquaire intégrée. En plus 

des qualités habituelles du volet (rigidité, sécurité) ce volet permet 

à la fois d’occulter le soleil (lames orientables) mais aussi de vous 

protéger efficacement des insectes grâce à la moustiquaire.

1/2 coffre tunnel
Ce coffre entre dans la démarche 

de la RT2012 pour les bâtiments BBC.Volet pour maisons à ossature bois : afin de vous 

accompagner dans tous vos projets, nous avons développé un volet 

spécifique qui s’adapte parfaitement aux maisons à ossature bois.



•  

UNE TECHNIQUE 

ET UNE FINITION 

EXEMPLAIRE  

•

Nos portes de garage :

Pour une harmonie totale de votre extérieur, nous sommes à votre 

disposition pour l’étude de toute porte de garage qu’elle soit :

- en déplacement latéral

- enroulable

L’ensemble de nos portes de garage peut-être 

équipé de motorisation.

•   PORTE DE GARAGE  •

Option : lames à hublot, lames d’aération, barre 

palpeuse, pare-chute.

S

Lames à hublot
"porte de garage enroulable"

S

Panneau avec hublot
"porte de garage latérale"

S

Barre palpeuse

S

Pare-chute

Déverrouillage haut 
manuel PDG



Nos automatismes

La société ELLER a choisi de s’associer avec le leader dans ce domaine 

pour vous apporter confort et sécurité.

Les avantages de la radio :

Une installation qui préserve vos murs de toute dégradation grâce à 

l’absence de câblage entre le moteur et la commande.

Une grande possibilité d’évolution : il est possible d’ajouter au fil du 

temps de nouvelles commandes et automatismes sans pour autant 

bouleverser l’installation.

•  

LES MANŒUVRES 

QUI SIMPLIFIENT LA VIE  

•

•   AUTOMATISME  •
CO

Centralis RTS : commandes individuelles ou 

commande centralisée murale.

Sunis RTS : le capteur soleil extérieur 

pour un meilleur confort thermique et 

visuel, 100% autonome. En été, préservez 

la fraîcheur intérieur et réduisez jusqu’à 

9° C la température intérieure naturellement sans 

climatisation.

Chronis RTS : faites des économies d’énergie 

toute l’année et simulez une présence en 

cas d’absence.

Telis Composio RTS : Télécommande 20 

canaux pour toute la maison. Volets, Stores, 

Portes de Garage, pilotés individuellement 

ou en groupe.

Touche « My » : posit ion favorite 

choisie par l’utilisateur.

La centralisation

Commande
générale Commande individuelles
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CONTACT
ARIEGE MAISON CONFORT
18 AVENUE DE FEMOURAS 
09100 PAMIERS
05 61 60 06 10 
06 07 95 75 82 
contact@ariege-maison-confot.com


