BRISE SOLEIL
ORIENTABLE
INTÉGRÉ, MODULO S ET P

GAMME

FERMETURE

BSO INTÉGRÉ
Adapté à une maison neuve

• Intégré dans un coffre PVC, ce concept innovant est
parfaitement associé à nos demi-coffres extérieurs
• Le BSO intégré est mis en place directement sur la
menuiserie appropriée et préréglé dans nos ateliers
• Le bloc-baie (menuiserie + BSO) apporte une facilité reconnue dans sa mise en place sur le chantier
• Totalement invisible et sans nuisance sonore le brise
soleil s’accorde avec finesse à votre linteau
•D
 imensions tableau maxi : L 3200 x H 2250 mm

BSO MODULO
S ET P

Un BSO qui s’accorde à toutes situations

Modulo S

• Composé d’un petit coffre monobloc, ce concept se
combine à toutes les situations de mise en œuvre :
rénovation, ossature bois, construction neuve, grande
dimension,…
• Ce concept autoporté se pose avec une grande
simplicité à l’identique d’un volet roulant classique
(fixation des coulisses sur les tableaux)
• Le coffre de ce BSO (L 115 x H 90 mm) s’intègre
parfaitement dans des réservations étroites
• Dimensions tableau maxi : L 4000 x H 4000 mm
coffre compris
• Le caisson du Modulo P peut être soit en tôle apparente ou pré-enduit

Modulo P

BRISE SOLEIL
ORIENTABLE
CONFORT & ESTHÉTIQUE
• 13 coloris de tablier dont 7 en harmonie
avec le coffre, les coulisses et la lame finale*
• 54 teintes référencées pour les coulisses et lame
finale sans plus value
• Coulisses en aluminium extrudé et lame ondulée
de 70 mm
• Manœuvre électrique radio io de chez Somfy
et télécommande Situo 1 io pour variation
(avec molette) permettant une orientation des lames
en toute simplicité
• Les BSO peuvent être associés avec votre automatisme
de pilotage à distance Somfy ou autre protocole

NUANCIER TABLIER

Gris
de lumière
ral 7035

Aluminium
gris
ral 9007*

Gris
anthracite
ral 7016*

DB 703*
(approchant
Noir 2100)

Blanc
trafic
ral 9016*

Blanc
pur
ral 9010

• Tabliers avec lames pour un confort sonore optimum
Blanc
perlé
ral 1013

Blanc
crême

Aluminium
blanc
ral 9006*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• S tabilité au vent jusqu’à 80km/h sous certaine
condition
• L’expertise d’un partenaire reconnu : ROMA

Beige

Sarotti*
(approchant
ral 8014)

Commandes et automatismes

Bronze
moyen
(approchant
ral 7013)

Gris*
(approchant
ral 7047)

Commande individuelle
SITUO 1 io pour variation

Horloge tactile
NINA Timer

Capteur solaire
SUNIS 2 io

Capteur vent
EOLIS Wirefree

Les techniques de l’imprimerie ne permettent
pas toujours de restituer très exactement la couleur
réelle, les nuances sont données à titre indicatif.

GAMME

PVC

GAMME

ALUMINIUM

GAMME

FERMETURE

33185 LE HAILLAN
70, avenue de Magudas
Tél. 05 56 08 08 00
35000 RENNES
4, rue Léon Berthault
Route de Lorient
Tél. 02 23 22 21 00
44119 TREILLIÈRES
2, rue Lavoisier
ZA de Ragon
Tél. 02 72 62 91 30
45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
6, rue des Bas Champs
Tél. 02 38 54 35 40
76210 SAINT-JEAN-DE-LA-NEUVILLE
Rue Maurice Allais
ZAC de Saint-Jean-de-la-Neuville
Tél. 02 32 84 04 40

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS
PRODUITS ET SOLUTIONS SUR

Des gammes adaptées
à tous vos besoins

www.batistyl-habitat.fr

Siège social
Site industriel :
ZI de la Fromentinière
CS 10024
49360 MAULÉVRIER
Tél. 02 41 49 49 50
Fax. 02 41 49 49 60
info@batistyl.fr
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