L’HIVER EST À NOTRE PORTE
MAIS LE FROID RESTERA À LA PORTE

25%
DE REMISE SUR TOUS
NOS MATÉRIAUX*

*pour toute commande passée
avant le 17 février 2021.

VERSION
CLASSIQUE OU
PHOTOVOLTAÏQUE

INSTALLATION RAPIDE
ET SANS DÉGÂTS
INTÉRIEURS

GESTION
AUTONOME
ET À DISTANCE

MINI-CAISSONS EXTÉRIEURS
AVEC ÉQUIPEMENTS SOMFY :
COMMANDES À DISTANCE

COMMANDE MURALE

MOTEUR

 Telis 4 , 1 canal ou Chronis RTS

 Smoove

 Oximo RTS

LA SOLUTION COMPLÈTE
CHASSIS  &  PORTES SCHÜCO | VITRERIE | VOLETS
www.thierrypeiffer.be

* O
 ffre valable du 18 janvier au 17 février 2021.
Non cumulable avec d’autres actions ou promotions. Conditions en magasin.

MINI-CAISSONS EXTÉRIEURS
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Le volet roulant et la lame d’air qui le sépare de la fenêtre constituent un
véritable 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 extérieures, 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.

NOUVEAU MOTORISATION SOLAIRE

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

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

sur les moteurs.

LES MODÈLES DISPONIBLES
Différents modèles sont à votre
disposition pour vous offrir une
harmonie idéale avec votre façade.
Tout en courbes et en rondeurs
ou plutôt rectilignes, nos mini
caissons sont de véritables éléments
architecturaux qui présentent de
nombreux atouts.

AXE DU VOLET
 A xe 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.

LES TYPES DE POSE

DECO

QUARTO

Sous linteau

PACO

Au-dessus du linteau

CORO

DERNIÈRE LAME EN ALU
LAQUÉ
 Joint creux en néoprène souple qui
assure une étanchéité parfaite au sol
en position fermée.
 Différents coloris disponibles.

COULISSE EN ALU LAQUÉ

RIDEAU DE VOLET

 Joint en néoprène souple qui assure la
retenue au vent et diminue le bruit de
fonctionnement.
 Différents coloris disponibles.

 Lames 37 mm, 50 mm et 55 mm
isolées, agrafées et ajourées.
 Différents coloris disponibles.
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REMPLACEMENT DE VOLETS
LA SOLUTION
SUR-MESURE
ET RAPIDE

 Isolation accrue
 Sans entretien (plus de peinture)
 Embellissement de votre façade
 Plus grande luminosité
 R ideaux de volets plus légers
pour moins d’efforts
 Sans aucun dégat intérieur

POUR UN
DEVIS GRATUIT

POURQUOI REMPLACER ?
 Pour en finir une fois pour toute avec la
peinture de vos volets existants.

 Pour renforcer l’isolation de votre habitation.

PAR TÉLÉPHONE

POURQUOI MOTORISER ?

087 22 64 90

 Pour mettre fin à la corvée journalière de la
montée et de la descente de vos volets et
programmer leur utilisation automatiquement.

 Améliorez votre confort au quotidien en
manoeuvrant tous vos volets roulants d’un
seul geste.

 Renforcez votre sécurité en fermant
systématiquement vos volets roulants en cas
d’absence ou en simulant votre présence.

 Protégez votre décor intérieur des méfaits du
rayonnement solaire.

 Isolez mieux votre maison été comme hiver et
réalisez des économies d’énergie.

25%
DE REMISE SUR TOUS
NOS MATÉRIAUX*

*pour toute commande passée
avant le 17 février 2021.

CONTACTEZ-NOUS
SANS PLUS TARDER

* O
 ffre valable du 18 janvier au 17 février 2021.
Non cumulable avec d’autres actions ou promotions. Conditions en magasin.

PAR MAIL
info@thierrypeiffer.be

PRODUITS FABRIQUÉS
EN WALLONIE
MAIN D’OEUVRE
LOCALE
SATISFACTION
GARANTIE
ET UN MEILLEUR AVENIR
POUR LA WALLONIE

FABRICATION WALLONNE
GARANTIE BELGE
RETROUVONS LES QUALITÉS WALLONNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Un contact convivial et dynamique
Des solutions techniques adaptées dans le respect des engagements pris
Des compétences et un professionnalisme répondant à vos attentes
Un service personnalisé par nos collaborateurs
Des produits sur mesure fabriqués en Wallonie
Un mesurage précis pour un placement soigné de nos équipes
Des prix sans surprise définis avec le client
Un service après vente efficace et rapide effectué par nos techniciens
Un avenir à nos enfants en favorisant l’emploi en Wallonie

Liège

E40

Battice
Sortie 2
Chaineux
Zoning

E42
Prüm

Verviers

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

DEVIS GRATUIT AU 087 22 64 90
Show-room avenue André Ernst, 18 • 4800 Petit-Rechain
Ouverture mardi et jeudi de 14h à 18h l samedi de 9h à 12h

info@thierrypeiffer.be

www.thierrypeiffer.be

E.R.: Thierry Peiffer S.P.R.L. - Le Petit Clos n°7 à 4802 Heusy

FAITES LE BON CALCUL

