
MONO KX, 
CAISSON MONOBLOC pOur Le Neuf

perMéabilité à l’air
1
    
Liaison coffre/fenêtre – adaptateur alu 
sur menuiserie pVC / Bois / Alu.

Joint d’étanchéité entre la trappe  
et la joue. 

isOlatiON therMique
2  Isolants polystyrène.
3   Joint en partie haute pour  

améliorer le r.

4   Tablier : 37 ou 50 mm, pVC ou ALu 
(standard ou haute densité).

isOlatiON phONique
5   plaque de bitume et isolant. 

Lame finale obturante.

sécurité
7   Verrous automatiques de série  

résistant à des relevages de 25 kg,  
en version motorisée et treuil.

cOMpacité

7   plateforme AXIS 50 : enroulement 
optimal du tablier, encombrement 
minimal, durée de vie prolongée.

cONfOrt
    Moustiquaire intégrée en option.

GaraNtie
• 7 ans sur les volets motorisés*.

• 5 ans sur les autres volets*.
*  Hors tablier - garantie pièces hors main d’œuvre et déplacements.
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 diMeNsiONs, cOlOris, OptiONs finitions et coloris
• plaxage toute gamme pour une 

correspondance parfaite avec la 
menuiserie.

• Laquage lisse ou structuré, pour une 
plus grande résistance aux rayures.

• Tous coloris rAL au choix et une 
adaptation à la menuiserie laquée ou 
Aluminium (en option).

Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.
(1) Rénolit, Trend,... Voir la liste complète des plaxages en magasin.
(2)  Au choix parmi une liste de plus de 170 coloris RAL disponible sur demande.

types de pose

pose en applique 
sous dalle

pose en applique 
avec finition au 

plafond

pose en applique 
isolation 100 mm

dormant 
monobloc

MONO KX UNiversel

Coloris coffre, 
coulisses et  
lame finale

standard

Blanc rAL 9001 •
Bicolore Blanc/
Blanc rAL 9001 •

2 faces plaxées •
laquage 
Niv. 1

rAL satinés •

laquage 
Niv. 2

Structurés 
métallisés •

laquage 
Niv. 3

rAL spécifiques 
et plaxages hors 
standard (1)

•

Tablier

> 37
PvC      AlU    

50
PvC      AlU    

Blanc • • • •
Blanc crème 9001 • • • •
Beige • • • •
Beige 1015 • •
gris • •
gris 7023 • •
gris 7038 • •
gris 7039 • •
gris métal • •
Brun 8014 • •
Brun foncé • •
Chêne doré • •
rouge 3004 • •
Vert 6009 • •
Bleu 5011 • •
Noir 9005 • •
rAL (2) • •

largeur maxi 2 500 2 500 3 000 3 000

Hauteur maxi 3200 3 200 2 700 2 700

séparation Oui Oui

Moustiquaire intégrée Non Oui

Motorisation iO
gagnez en confort 
et réalisez des 
économies d’énergie 
supplémentaires !

demandez notre 
documentation.

NF EN 13659

GARAN
TIE

**   Selon configurations précisées dans les 
certificats N°514-252-02, 515-281-02  
et 500-278-02

testés
pOur

(soit 14 000 cycles ouvertures / fermetures)

aNNées 
d’utilisatiON  40

**
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