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COFFRE DE VOLET ROULANT CALISTHΩ
Fiabilité, design et performance

*Des solutions polymères à l’infini.

COFFRE DE VOLET ROULANT CALISTHΩ
Finitions et performances techniques remarquables

Un large choix de couleurs, des performances techniques remarquables et plusieurs
dimensions disponibles, le coffre de volet roulant CALISTHΩ peut être utilisé en neuf
comme en rénovation. Son design galbé et son confort d’utilisation, lui permettent de
parfaitement s’intégrer dans les différents styles d’intérieur.

Avec plus de 150 tons disponibles, il est
facile de coordonner le coffre de volet roulant
avec le coloris de la fenêtre, la décoration
intérieure ou l’aspect extérieur de l’habitation.

COFFRE DE VOLET ROULANT CALISTHΩ
Polyvalent et fiable, imaginé pour tous les cas de figure

Idéal pour la construction neuve ainsi que la rénovation.

Adaptable à toutes les dimensions de fenêtres.
Disponible en 3 tailles :
• 160 mm
• 190 mm
• 230 mm

4 systèmes de manœuvre :
• manuelle par manivelle
• manuelle par sangle
• électrique : toutes les marques
de moteur
• tirage direct
Montés sur des tiroirs en acier,
ces 4 systèmes peuvent être installés
ou remplacés facilement,
même après la pose.

+ de finitions
+ de performances
+ de polyvalence
+ de fiabilité

CALISTHΩ

LE COFFRE EST
PERSONNALISABLE
La finition
de l’embout
de trappe de
visite peut
être différente
de celle
des enjoliveurs !

Le choix des couleurs
est évolutif
• Les couleurs des enjoliveurs
latéraux et des embouts de trappe
de visite peuvent être changées,
même après la pose.

Un grand choix de
finition des lames
• Lames en PVC :
10 teintes au choix
• Lames en aluminium :
14 teintes au choix

Une pose rapide
et facile en
une seule fois
• Pose par un seul corps de métier
• Pose par l’intérieur

Plus de 150 tons en teinté masse, plaxage et laquage !
Quelques exemples des teintes disponibles

Bois
Chêne de marais veiné

Acajou

Macore

Cherry blossom

Chêne doré

Winchester xa

Chêne irlandais

Blanc cérusé

Noir volcan

Anthracite

Gris cendré

Argent

Crown Platin

Gris anthracite brossé

Aluminium brossé

Rouge baiser

Rouge veiné

Vert mousse

Brun chocolat

Gris anthracite

Gris ardoise

Gris argent

Gris d’Agathe

Métallisées
et métal brossé

Lisses et veinées

L’ensemble du nuancier RAL peut être obtenu en laquage. Pour les délais de disponibilité des couleurs plaxées, merci de contacter votre fournisseur.

Des performances techniques remarquables
Fabriqué à partir de matériaux robustes, CALISTHΩ permet une isolation thermique
et phonique renforcée et garantit une parfaite étanchéité à l’air.

I S O L AT I O N T H E R M I Q U E

I S O L AT I O N P H O N I Q U E

jusqu’à Uc linéaire =
0,731 W/m².K(1)

Dn,e,w (C ; Ctr)
jusqu’à 56 (-2 ; -5) dB

É T A N C H É I T É À L’ A I R

C*4 pour toutes
les manœuvres,
y compris la sangle
en pose «Neuf»
C*3 pour la sangle
en pose « Rénovation »

(1) En fonction des configurations coffre/pose.
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LES COFFRES DE VOLETS ROULANTS REHAU
Une gamme pour répondre à toutes les configurations avec blocs-baie

CALISTHΩ - Le plus universel
À enroulement intérieur
• Pour tous les types de fenêtres
(PVC, alu et bois)
• Pour tous les types de pose
(neuf, rénovation légère et lourde)
• Excellente isolation thermique :
Uc linéaire jusqu’à 0,731 W/m².K(1)

Une parfaite
compatibilité
entre fenêtre et
coffre de volet
• Les teintes et les matières
sont parfaitement
coordonnées entre elles.

EXTHRÊME - Le plus discret à l’intérieur
À enroulement extérieur
• Aucune déperdition thermique
• Pour tous les types de fenêtres
(PVC, alu et bois)
• Trappe de visite intérieure :
sécurité et excellente accessibilité

NEFERIA

PRESTHYGE - Spécial constructions neuves
À enroulement invisible

A R A LYA - D E S I G N A R R ON D I

• Excellente isolation thermique :
jusqu’à 0,34 W/m².K
• Pose plus simple et plus rapide
• Pose en une seule fois
• Pose par un seul corps de métier
• Totalement invisible
• Pas de fissuration de la façade
A R A LYA - D E S I G N D R OI T

(1) En fonction des configurations coffre/pose.
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