
NOUVEAU

Le bloc baie possible en 

grandes dimensions

Notre gamme bloc baie 
intérieur se développe avec 

l’arrivée du coffre 235
Disponible à partir du 1er juillet 2021
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Nos blocs baies sont équipés de 
consoles avec tiroirs amovibles(2) 

permettant une meilleure 
accessibilité en cas d’intervention 

de maintenance ou de 
modernisation

Nos coffres PVC à enroulement intérieur se posent sur tous types de 
menuiseries (neuf ou rénovation). Ils répondent parfaitement aux normes 

énergétiques thermiques, acoustiques et aérauliques.  
Solution acoustique renforcée en option.

Nouveau coffre PVC pour bloc baie 235, associé à la  

lame aluminium 56, permet d’équiper des menuiseries  

de volets roulants jusqu’à 3.5 m(1) de large

PERFORMANCES CERTIFIÉES
Thermique :  Uc 0.8W/m².K en dormant de 100mm et jusqu’à 0.42W/m².K pour un 

doublage de 200mm

Aéraulique : C*4 (Valeur AT)

Vent : V*4 avec une largeur d’utilisation jusqu’à 3 ml (Valeur AT)

Acoustique : Dn,e,w + Ctr jusqu’à 53 dB sans collage de masse lourde (PV FCBA)

Isolant

Console 
métallique

Tiroir 
amovible

* Hauteur sous coffre. Largeur dos de coulisses. 
(1) Largeur >3500 sur consultation. 
(2) Par défaut sur le coffre 235 et par défaut sur les coffres 168 et 205 après épuisement des 
stocks des consoles acier actuelles

FACILITE DE MAINTENANCE OU DE MODERNISATION

Profil de liaison

lame finale 
obturante en 

option pour 
besoin de résultat 

acoustique 
renforcé

Profil de 
finition

Nos blocs baies sont équipés d’un axe 
octogonal de 60 mm et d’attaches rigides

LIMITES DIMENSIONNELLES

Lame alu CD942
Hauteur* : 1350 
pour L maxi de 3000

Largeur* : 3000
pour H maxi de 1350

Surface maxi : 8 m2
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COFFRE 168

COFFRE 235
Lame alu CD942
Hauteur* : 3000
pour L maxi de 2200

Largeur* : 3000
pour H maxi de 2250

Surface maxi : 8 m2

Lame alu 56
Hauteur* : 2350
pour L maxi de 3100

Largeur* : 3500(1)

pour H maxi de 2250

Surface maxi : 12 m2
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Coloris : blanc uniquement

COFFRE 205

Lame alu CD942
Hauteur* : 2350
pour L maxi de 2900

Largeur* : 3000
pour H maxi de 2250

Surface maxi : 8 m2
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Coloris standard : blanc Options : beige - gris - 7016 - chêne doré

Coloris : blanc uniquement


