
Visio

Élargissez votre horizon…
laissez entrer la lumière !
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Le Visio
Des solutions lumineuses  
pour un volet roulant d’exception

Un volet grand ouvert  
sur le panorama de la vie
Pour la première fois, un système de fermeture sait s’effacer pour le plus  
grand plaisir des yeux. Côté discrétion, l’emprise sur la fenêtre et le vitrage se 
trouve réduite au minimum : caisson extérieur, coulisses de faible profondeur,  
lame finale qui s’escamote… Côté esthétique, douceur et intégration sont 
privilégiées avec des angles arrondis et des lignes fluides.  
Avec son design qui sait enfin donner à la lumière la place qu’elle mérite,  
Visio est l’innovation inséparable des projets de rénovation.

Les coulisses moulurées et  
de faible profondeur
Le galbe des coulisses et l’arrondi du caisson 
participent à une intégration élégante. 
Associé à la profondeur minimale
des coulisses, l’effacement complet de
la dernière lame du volet optimise encore
le clair du vitrage.

La référence Profalux
Avec le plus petit caisson de sa catégorie, 
Visio est devenu la référence du volet roulant 
en rénovation et a été vendu à plus de  
80 000 exemplaires en 2014.  
La rénovation ne peut plus se passer de lui !

Lame finale  
totalement encastrée
Elle s’efface dans le caisson lorsque  
le tablier est remonté.  
Encastrement parfait et finition impeccable.

 

80 000 EXEMPLAIRES

VENDUS EN 2014
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