YSLO

Yslo sur-mesure : cas spéciaux de pose

V O L E T B AT TA N T

Code KR

FIXATION BASSE

Kit de fixation basse

Appui de fenêtre

Réf.
Réf.

9015904

Prix
Prix

€

Idéal pour les volets cintrés
Etanchéité du moteur garantie
L’accessoire est réalisé sur-mesure à la couleur du carter*
et ne peut être vendu séparément du moteur
*sauf pour carter chêne doré: accessoire en RAL 8003

Code KR

FIXATION LATÉRALE
Kit de fixation latérale

Pour rambarde ou garde corps

Réf.
Réf.

9015905

Prix
Prix

€

Fixation non compatible avec volet à barre et écharpe
L’accessoire est réalisé sur-mesure à la couleur du carter*
et ne peut être vendu séparément du moteur

Sortie axe vers le bas
*sauf pour carter chêne doré: accessoire en RAL 8003

Code KR

COMPAS POUR VANTAUX LIÉS

Réf.
Réf.

9015906

Prix
Prix

€

Cas possibles :
2 vantaux liés : commander 1 Yslo sur-mesure 1 vantail + 1 compas
3 vantaux : commander 1 Yslo sur–mesure 2 vantaux + 1 compas
4 vantaux : commander 1 Yslo sur-mesure 2 vantaux + 2 compas

Volets 3 ou 4 vantaux
et 2 vantaux liés
cote mini = 40mm

bras
P mini = 140mm
Volet fermé

compas pour vantaux liés

Compatible uniquement avec repliement accordéon des vantaux
(face intérieure contre face intérieure)

moteur

Limites dimensionnelles
Largeur tableau 2 vantaux liés 1000 à 1400 mm.
Largeur tableau 3 vantaux 1400 à 2100 mm.
Largeur tableau 4 vantaux 1600 à 2400 mm
Le compas est réalisé sur-mesure à la couleur des bras et coulisseaux
et ne peut être vendu séparément du moteur.

Code KR

BRAS SPÉCIAL

Réf.
Réf.

9015907

Prix
Prix

€

prix unitaire

Etude et découpe laser de bras spécifiques
pour s’adapter aux cas particuliers :
côte X et /ou (Y + K) supérieure à 100 mm (voir bon de commande)

Code KR

BUTÉES SÉCABLES

Réf.
Réf.

9017589

Prix
Prix

€

lot de 2

U
NOUVEA

Butée recoupable pour maintenir les volets parallèles à la facade
Composite, couleur noire
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