
Le spécialiste  
dans votre région

*   Offre valable du 18 septembre au 17 octobre 2021.  
Non cumulable avec d’autres actions ou promotions. Conditions en magasin.

info@thierrypeiffer.be

www.thierrypeiffer.be

DEVIS GRATUIT  
AU 087 22 64 90

Show-room avenue André Ernst, 18 
4800 Petit-Rechain

Ouverture mardi et jeudi de 14h à 18h 
samedi de 9h à 12h
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FABRICATION  
WALLONNE
GARANTIE  
BELGE

25%
DE REMISE SUR TOUS  

NOS MATÉRIAUX*

  *pour toute commande passée  
avant le 17 octobre 2021.

REMPLACEMENT 
DE VOLETS

LA SOLUTION SUR-MESURE ET RAPIDE
   Isolation accrue

   Sans entretien (plus de peinture)

   Embellissement de votre façade

   Plus grande luminosité

   Rideaux de volets plus légers  
pour moins d’efforts

   Sans aucun dégat intérieur

POURQUOI REMPLACER VOS VOLETS ? 
  Pour en finir une fois pour toute avec la peinture de vos volets existants.  
  Pour renforcer l’isolation de votre habitation.

POURQUOI MOTORISER VOS VOLETS ? 
  Pour mettre fin à la corvée journalière de la montée et de la descente de 
vos volets et programmer leur utilisation automatiquement. 
  Renforcez votre sécurité en fermant systématiquement vos volets roulants 
en cas d’absence ou en simulant votre présence.  
   Isolez mieux votre maison été comme hiver et  

réalisez des économies d’énergie.

CHÂSSIS

LA QUALITÉ SCHÜCO 
ASSOCIÉE AUX CONSEILS D’UN PRO 
    Profil : PVC Schüco    Epaisseur :  

• 70 mm avec 2 joints de frappe  
• 82 mm avec 3 joints de frappe    Quincaillerie : WINK HAUS 

MINI 
CAISSONS 
EXTÉRIEURS

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
Le volet roulant et la lame d’air qui le sépare de 
la fenêtre constituent un véritable bouclier ther-
mique. 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 retar-
dateur d’effraction efficace. Pour encore plus 
de sérénité, optez pour un tablier en aluminium, 
plus performant qu’un tablier en PVC.

LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ 

MOTORISATION 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.

AVEC ÉQUIPEMENT SOMFY


