
SATISFACTION GARANTIE 
ET UN MEILLEUR AVENIR POUR LA WALLONIE

L’HIVER SERA CHAUD

CHASSIS  &  PORTES SCHÜCO | VITRERIE | VOLETS

VITRERIE, CHASSIS, PORTES, VOLETS,  
BANNES SOLAIRES, NOUS VOUS  
OFFRONS UNE SOLUTION COMPLÈTE.

CONDITIONS  
CHALEUREUSES

À DÉCOUVRIR À L’INTÉRIEUR

www.thierrypeiffer.be
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NOTRE ASSORTIMENT PROPOSE LES 3 MATÉRIAUX SUIVANTS :

PVC 

   Profil : PVC Schüco 

   Epaisseur : 70 mm

    Quincaillerie :   
Chassis : WINK HAUS 
Portes : KFV

ALU

   Profil : Van Beveren

   Epaisseur : 70 mm

    Coupure thermique

   Gamme de couleurs étendue 

   Quincaillerie :   
FAPIM et ROTO

BOIS

   Epaisseur : 68 mm

   Meranti, Merbeau et Chêne

    Quincaillerie :   
Chassis : WINK HAUS 
Portes : KFV

ASSURÉMENT LA MEILLEURE SOLUTION 
LA QUALITÉ SHÜCO ET LES CONSEILS D’UN PRO

CHÂSSIS MINI-CAISSONS EXTÉRIEURSDOUBLE 
VITRAGE

04/16/33.2 *  
RETARDATEUR D’EFFRACTION 

À 1€



OFFERTS
SYSTÈME  

AUTONOME 
DU MOTEUR  
+ COLORIS  
AU CHOIX*

DERNIÈRE LAME EN ALU 
LAQUÉ

   Joint creux en néoprène souple qui 
assure une étanchéité parfaite au sol  
en position fermée.

   Différents coloris disponibles.

RIDEAU DE VOLET

    Lames 37 mm, 50 mm et 55 mm 
isolées, agrafées et ajourées.

    Différents coloris disponibles.

AXE DU VOLET

   Axe de 50 mm de diamètre réduisant  
l’encombrement du mini-caisson.

   Coussinets de protection évitant toute 
usure des lames lors de l’enroulement 
sur l’axe.

   Arrêt invisible facilitant la fin de 
course.

   Flasque latérale empêchant tout  
mouvement du rideau de volet.

www.thierrypeiffer.be

NOUVEAU MOTORISATION AUTONOME
Économique et écologique, cette motorisation autonome photovoltaïque 
ne nécessite ni alimentation secteur, ni câblage électrique des points de 
commande. Sans fil, pratique à installer et doté des toutes dernières tech-
nologies, ce moteur basse consommation n’utilise que l’énergie strictement 
nécessaire. Autonome 15 jours sans lumière (à raison d’un cycle montée/
descente par jour), il fonctionne par tous les temps.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
Le volet roulant et la lame d’air qui le sépare de la fenêtre constituent un véri-
table bouclier thermique. En été, le volet fermé retient la chaleur et abaisse de 
plus de 5° la température intérieure : c’est autant de climatisation en moins. 
En hiver, il fait gagner jusqu’à 22% sur votre facture de chauffage.

RÉDUCTION DES NUISANCES SONORES
Isolant, votre volet vous protège naturellement des nuisances sonores exté-
rieures, sources de stress, et atténue les bruits extérieurs jusqu’à 80%.

MAÎTRISE DE LA LUMIÈRE
Grâce à ses lames ajourées, le volet roulant s’adapte à toutes vos exigences 
de confort pour vous permettre de maîtriser la luminosité mais aussi la 
température et la ventilation.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Le volet roulant vous protège des regards extérieurs. En position fermée, il 
est un retardateur d’effraction efficace. Pour encore plus de sérénité, optez 
pour un tablier en aluminium, plus performant qu’un tablier en PVC.

MANOEUVRABLE 100% SANS FIL NI CÂBLAGE

GARANTIE: 5 ANS
sur les batteries et le panneau solaire.

ASSURÉMENT LA MEILLEURE SOLUTION 
LA QUALITÉ SHÜCO ET LES CONSEILS D’UN PRO

MINI-CAISSONS EXTÉRIEURS

GARANTIE: 7 ANS
sur les moteurs.



FAITES LE  
BON CALCUL

PRODUITS FABRIQUÉS  
EN WALLONIE

MAIN D’OEUVRE  
LOCALE

SATISFACTION GARANTIE 
ET UN MEILLEUR AVENIR POUR LA WALLONIE

CHASSIS  &  PORTES SCHÜCO | VITRERIE | VOLETS

FABRICATION WALLONNE
GARANTIE BELGE
RETROUVONS LES QUALITÉS WALLONNES
1.  Un contact convivial et dynamique
2.  Des solutions techniques adaptées dans le respect des engagements pris
3.  Des compétences et un professionnalisme répondant à vos attentes
4.  Un service personnalisé par nos collaborateurs
5.  Des produits sur mesure fabriqués en Wallonie

6.  Un mesurage précis pour un placement soigné de nos équipes
7.  Des prix sans surprise définis avec le client
8.  Un service après vente efficace et rapide effectué par nos techniciens
9. Un avenir à nos enfants en favorisant l’emploi en Wallonie

info@thierrypeiffer.be
www.thierrypeiffer.be

Nous soignons nos réalisations comme  
s’il s’agissait de notre propre maison.

*   Offre valable jusqu’au 19 décembre 2017.  
Non cumulable avec d’autres actions ou promotions. Conditions en magasin.

DEVIS GRATUIT AU 063 45 63 33
Show-room rue de la Station, 7c • 6730 Tintigny
Ouverture mardi et jeudi de 14h à 18h00 l samedi de 10h à 12h
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