7 raisons majeures de choisir
des volets roulants CONFOR’M

Rénovez sans hésiter…

Volets roulants
RÉNOVATION ET TRADITIONNEL

La luminosité maitrisée
Adaptez en toute simplicité la quantité de lumière qui
entre dans chaque pièce selon le moment de la journée.
D’un doigt seulement, choisissez entre la pleine lumière,
la pénombre et l’obscurité.

Barrière aux intempéries

• Une expérience

Les lames sont injectées de mousse polyuréthane.
La fermeture permet la création d’un coussin d’air entre
le volet et la fenêtre, produisant l’effet d’un bouclier
thermique contre le froid et le chaud.

• Plus de 200 000

Confort de la motorisation
et de l’automatisation

• Plus d’1 million

Plus besoin d’ouvrir vos fenêtres quand il fait froid ou de
sortir sous la pluie et dans le vent pour fermer vos volets.
L’appui sur une simple touche vous apporte tout le
confort et la sécurité.

de plus de 30 ans
installations
réalisées

de fenêtres,
volets, portes et
portails posés

L’absence d’entretien
L’aspect de vos volets est durable. Ils résistent au froid,
au chaud, au sel, à l’humidité et aux UV. Vous n’avez plus
de frais d’entretien et de peinture. Un simple coup d’éponge
vous permet de garder vos volets toujours impeccables.

* selon conditions générales de vente

Charte

d’engagement

CONFOR’M À VOS BESOINS
Nous vous proposons les solutions répondant à
un besoin réel d’amélioration de votre habitat.

CONFOR’M À VOTRE BUDGET

Une entreprise agréée
par le syndicat de

Nous adaptons notre offre à votre cadre budgétaire
sans mauvaise surprise. Nous proposons des solutions
de financement avec une éthique partagée avec les
organismes de crédit et reconnue par nos clients depuis 30 ans.

la vente à domicile
qui vous garantit
une véritable éthique

CONFOR’M À VOS DÉLAIS
Nous prenons systématiquement un rendez-vous à
la date prévue pour votre installation et le respectons.

dans sa démarche
commerciale.

CONFOR’M À LA RÉGLEMENTATION
Tous nos produits possèdent les certifications liées aux
normes en vigueur et sont posés selon les règles de l’art.

CONFOR’M À VOS ATTENTES
La pose sera assurée par des installateurs méticuleux
qui resteront disponibles pour le S.A.V. afin
que vous profitiez sereinement de votre investissement.

Le volet Confor’m, tout en courbe, s’intègre à tous
les styles de maison. Sa large palette de coloris et son
choix de décor Bois contribueront à embellir vos façades.

Un produit qui concentre autant de qualités, permet de
s’engager par contrat sur le long terme, c’est ce que les
conditions générales de garantie Confor’m vous offrent.

* sur un échantillon de 100 dossiers clients

Un technicien vient systématiquement faire un métré
précis de votre chantier. Nos produits peuvent être
adaptés au mm près pour assurer un travail parfait.

Un large choix de coloris
La garantie jusqu’à 10 ans*

la note globale moyenne attribuée
par nos clients est de 8,9/10*.

CONFOR’M À VOS MESURES

La sécurité avant tout
Les coulisses et la lame finale renforcées, difficilement
crochetables, constituent une protection très efficace
contre les effractions. De plus, lorsque le volet est fermé,
des verrous de sécurité l’empêchent d’être relevé
de l’extérieur.

Nos enquêtes de contrôle qualité
permanentes le démontrent :

Pour connaître votre agence
Confor’m Habitat
la plus proche appelez le :

www.conformhabitat.fr

Au-delà des atouts confort,
sécurité et isolation,
une luminosité
maîtrisée.

V o lets roul ants

RÉNOVATION ET TRADITIONNEL
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Encore plus de confort,
motorisation
et télécommande
1 SYSTÈME
ANTI-RELEVAGE

VOS VOLETS SONT À VOS ORDRES

Un maximum de luminosité préservée

2 LAME FINALE

La conception du caisson de petite dimension
avec les angles arrondis vous permet de gagner
42% de luminosité par rapport à un caisson carré.

2

Une élégance discrète

4

•
•

3 COULISSES
4 MOUSTIQUAIRE

Une barrière aux intempéries

INTÉGRÉE
EN OPTION

Votre volet roulant forme un véritable rempart protégeant vos
fenêtres. Le matelas d’air entre votre fenêtre et le volet baissé
reste à température constante. Les écarts de température ne
frappent plus directement ni le vitrage, ni les menuiseries
Froid, pluie, vent, grêle, soleil, chaleur…
Le volet roulant fait barrière.
Le joint de la dernière lame assure une étanchéité
à l’air et à l’eau.

•
•

Volet roulant avec
store intégré. Plus
de 20 coloris au choix
pour cette option.

Des garanties et une norme NF :
la tranquillité d’esprit
VENT

CHOCS

EN ALUMINIUM
EXTRUDÉ
HAUTE RÉSISTANCE

Innovation :

SEL

* selon conditions générales de vente

EN ALUMINIUM
EXTRUDÉ
HAUTE RÉSISTANCE

3

Caisson extérieur et coulisses de faibles
profondeurs, angles arrondis, le volet roulant
Confor’m sait se faire discret pour préserver
l’esthétique de votre façade.
9 coloris de lames
1 finition bois.

• 10 ans de garantie* sur les volets roulants Confor’m
• 5 ans de garantie sur la motorisation
• 7 critères testés en permanence
• 14000 montées et descentes testées : l’équivalent
de 40 ans de fonctionnement.

Avec la motorisation, vous vous simplifiez
la vie. De plus, le déplacement régulier et
sans à coup permis par la motorisation
augmente la longévité de votre équipement.
Deux raisons de passer au confort automatique !

ENDURANCE

RAYONNEMENT
SOLAIRE

MANŒUVRE

OCCULTATION

CRÉDIT

D’IMPÔT*
* Pour le volet roulant avec store intégré
uniquement. Selon dispositions gouvernementales en vigueur.

Depuis votre fauteuil, avec un seul geste, vos volets s’ouvrent
ou se ferment un par un, par groupe ou tous ensemble.
Vous avez le choix entre deux types de commande :
Télécommande : vous actionnez vous-même les touches
lorsque vous le souhaitez.
Programmée : grâce à la fonction « horloge programmable »
vos volets se fermeront ou s’ouvriront automatiquement à
l’heure que vous aurez décidée.
Un système de sécurité agit lors de votre absence pour
simuler une présence dissuasive.

•
•

GÉREZ LA LUMINOSITÉ DE VOTRE PIÈCE
SANS BOUGER

Une simple pression sur votre télécommande
vous permet de régler la lumière dans
votre intérieur : lumière tamisée pour
regarder la télé ou vous reposer,
pénombre aux heures les plus chaudes
pour limiter la chaleur, pleine lumière
aux repas… A vous de décider, vos volets
vous obéissent au doigt et à l’œil.
ARRÊT AUTOMATIQUE SUR OBSTACLE

Dès que votre volet rencontre un objet oublié sur la fenêtre,
il s’arrête de lui-même. Pas de lame de volet détériorée,
ni de pot de fleur cassé. Il suffit d’un nouvel ordre
de montée pour retrouver un fonctionnement normal.
SYSTÈME ANTI-INTERFÉRENCE

Aucun risque de parasitage avec un autre appareil
ou télécommande : téléphone, télé, bluetooth, WiFi…

