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VOLETS ROULANTS



Les + de la motorisation

Motorisation invisible.

Ouverture et fermeture silencieuse.

Détection automatique d’obstacle.

Pilotez l’ensemble des équipements 
 de chez vous ou à distance 

C’est vous qui commandez !

Choisissez votre manœuvre

Choisissez vos options

2 types de motorisations disponibles 
FUTUROL et Somfy®Manœuvre manuelle

Manœuvre motorisée radio

Manœuvre motorisée solaire

Manœuvre motorisée filaire
PACK MOUSTIQUAIRE MOTORISÉE*
Moustiquaire à enroulement 
motorisé intégrée au coffre. 
Contrôlez  votre moustiquaire 
à distance !

Sélectionnez votre couleur parmi nos coloris standards ou personnalisés.

Précurseur de la couleur, FUTUROL a développé son savoir-faire et ses équipements avec des cabines de 
laquage ultra modernes pour satisfaire vos exigences. Nous vous offrons une large gamme de coloris standards 
et personnalisés. Toutes nos peintures répondent à des tests normalisés, facilement recyclables, contribuant 
ainsi à la protection de l’environnement.

Choisissez votre couleur

Tablier de lames PVC ou aluminium

Disponibles en plusieurs dimensions
40 mm, 43 mm, 51 mm, 55 mm et 77 mm

Etanchéité
Lame finale en aluminium extrudé 
avec joint d’étanchéité

Sécurité
Verrous automatiques anti-soulèvement 
(retardateur d’effraction)

Isolation 
Mousse standard ou haute densité polyuréthane

Choisissez votre protection

Mousse polyuréthane

Lame finale aluminium 
extrudé double paroi

Tube renforcé en acier galvanisé

NOS COLORIS STANDARDS aux mêmes conditions que le blanc

Optez pour le confort avec nos boucliers thermiques

Isolez-vous des fluctuations 
thermiques extérieures

Réduisez les nuisances 
sonores extérieures

 Sécurisez votre habitationMaîtrisez la luminosité

Protégez-vous 
des regards indiscrets

Disponible jusqu’à 4,50 mètres 
de large et 3 mètres de haut

* Disponible exclusivement avec Sun’rol Futur’com solaire.

Manœuvre motorisée radio 
intégrée à votre domotique

PACK MOUSTIQUAIRE
Moustiquaire à enroulement 
manuel intégrée au coffre.  
C’est la barrière idéale pour  
ne pas subir les moustiques ! 

GAMME PURE
20 nuances subtiles et naturelles pour des volets 
roulants sobres et épurés, qui donnent un effet moderne.

GAMME NATURE
5 nuances imitation bois pour des volets roulants 
authentiques et intemporels, qui donnent du cachet.

GAMME STRUCTURE
6 nuances sablées pour des volets roulants avec une 
finition structurée, qui donnent du caractère.

GAMME PATCHWORK
7 nuances vives et colorées pour des volets roulants 
atypiques qui donnent une touche d’originalité.



TYPES DE POSES

Le volet SUN’ROL se compose d’un panneau solaire 
extra-plat, d’un moteur à courant continu et d’une bat-
terie contenus dans le coffre. Son moteur solaire intègre 
le système de télécommande pour un fonctionnement 
100% sans fil, parfaitement autonome.

DISPONIBLE AVEC PACK MOUSTIQUAIRE 
& PACK MOUSTIQUAIRE MOTORISÉE**

Volet motorisé basse consommation,  
il n’utilise que l’énergie solaire

S’installe sans raccordement électrique

BLOCS-BAIE POUR LA RÉNOVATION

Installés à l’intérieur de l’habitation, ils bénéficient 
d’un entretien réduit et d’une belle longévité.

COLOR’BLOC GF
Coffre disponible en plusieurs 
coloris pour plus de choix ! 

BLOC’ROL GF
Coffre tout PVC blanc
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GARANTIE

7 ANS*

* La garantie est de 7 ans pièces pour les volets roulants équipés 
d’une motorisation marque SOMFY® ou Futur’com solaire et 2 ans 
pièces en ce qui concerne les points de commande.

VOLETS ROULANTS

POUR LA RÉNOVATION

Disponible avec des lames en aluminium ou PVC, 
la gamme RÉNO’ROL s’accorde avec à tous 
les styles de façades grâce aux deux formes de 
coffres et aux nombreux coloris au choix.

DISPONIBLE AVEC PACK MOUSTIQUAIRE

COFFRE PAN COUPÉ
disponible de 137 mm jusqu’à 230 mm

COFFRE QUART DE ROND
disponible de 137 mm jusqu’à 205 mm

DISPONIBLE AVEC LAMES  aluminium extrudée EX 43 mm / aluminium EE Economie d’Energie 43 mm / aluminium HD mousse 
haute densité 43 mm et 51 mm / aluminium standard ST 43 mm et 51 mm / PVC 40 mm et 55 mm

DISPONIBLE AVEC LAMES 
aluminium EE Economie d’Energie 43 mm 

aluminium standard ST 43 mm

JUSQU’À 32 COLORIS DE LAMES DISPONIBLES parmi nos gammes de coloris standards
Coffre, coulisses et lame finale coordonnés aux coloris de lames

JUSQU’À 32 COLORIS DE LAMES DISPONIBLES 
parmi nos gammes de coloris standards
Coffre, coulisses et lame finale 
coordonnés aux coloris de lames

DISPONIBLE AVEC LAMES aluminium EE Economie d’Energie 43 mm / aluminium HD mousse haute densité 43 mm / 

aluminium standard ST 43 mm / PVC 40 mm 

JUSQU’À 32 COLORIS DE LAMES DISPONIBLES parmi nos gammes de coloris standards

** Disponible exclusivement avec Sun’rol Futur’com solaire.

Disponible avec  
motorisation solaire

C
ER

TI

FIÉ PAR CSTB

FERMETURES

*V E M C R O S*
3 2 1 En applique, 

extérieur
Sous linteau,

vers l’extérieur
Sous linteau,

vers l’intérieur



TRAD’ROL Classique
Volet roulant à installer dans un 
coffre menuisé.

TRAD’COFFRE
Volet roulant à monter dans un 
coffre tunnel existant.

EASY‘ROL 
Volet roulant à mise en œuvre ultra-rapide, 
conçu pour les coffres tunnel, les maisons à ossature bois 
et les chéneaux de vérandas.

JUSQU’À 32 COLORIS DE LAMES DISPONIBLES 
parmi nos gammes de coloris standards
Coulisses et lame finale coordonnées aux coloris de lames

JUSQU’À 31 COLORIS DE LAMES DISPONIBLES parmi nos gammes de coloris standards
Coulisses et lame finale coordonnées aux coloris de lames

* Uniquement disponibles avec volet roulant TRAD’ROL Classique.

DISPONIBLE AVEC LAMES aluminium EE Economie d’Energie 43 mm / 

aluminium HD mousse haute densité 43 mm et 51 mm / aluminium 
standard ST 43 mm et 51 mm /  PVC 40 mm et 55 mm

DISPONIBLE AVEC LAMES aluminium extrudée EX 43 mm / aluminium HD mousse haute 
densité 51 mm / aluminium standard ST 51 mm, 55 mm et 77* mm / PVC 55 mm

Disponible avec  
motorisation solaire

VOLETS ROULANTS

TRADITIONNELS
FAITES LE CHOIX 

DE LA FERMETURE CONNECTÉE

La domotique: confortable, économe et sécurisée

Les solutions de domotique vous permettent de programmer l’ouverture et la 
fermeture à heures fixes de vos volets roulants et de piloter à distance d’un 
simple geste vos équipements depuis votre smartphone. Les produits Futurol se 
mettent à votre service en s’adaptant à tous vos scénarios de vie. 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR  
LA FERMETURE CONNECTÉE

TaHoma Switch par Somfy®

La commande intelligente qui centralise et connecte la maison.

La domotique avec Somfy®

• Vous contrôlez tous vos équipements en utilisant une seule télécommande
  
• Vous programmez l’ouverture et la fermeture à heure fixe

• Vous pilotez à distance d’un simple geste vos équipements 
 depuis votre tablette ou votre smartphone avec Tahoma®

Restez connectés avec l’application FUTUROL

Pilotez l’ensemble de vos volets roulants, portes de garage 
sectionnelles et nos autres produits avec motorisation filaire 
depuis votre smartphone grâce à une interface simple et intuitive :

• Maîtrisez les fermetures des pièces de votre habitation

• Créez des scénarios de vie adaptés à votre quotidien

• Programmez des actions pour chaque moment de la journée
 

L’application FUTUROL est disponible pour Android et iOS

Compatible avec les assistants personnels vocaux
Google Home, Amazon Alexa, Siri…

Découvrez nos tutos vidéos sur YouTube 



QUI SOMMES-NOUS ?

FABRICATION DE MENUISERIES SUR MESURE EN RHÔNE-ALPES

PROBAIE vous propose des menuiseries performantes et conformes 
aux réglementations thermiques actuelles.

Nous proposons différentes gammes de Menuiseries pour répondre aux besoins de chaque client, 
de la fenêtre sans poignée centrée à la fenêtre basse consommation avec triple vitrage haute performance.

Nos Menuiseries sont réalisables dans un très large choix de coloris, imitation bois, plaxés métalisé, Acrylcolor®…

www.probaiediffusion.com

20 chemin de Genas - ZI  Mi-Plaine ■ 69800 Saint-Pr iest  ■ Tél .  :  09 82 56 69 00

Le marquage CE indique que les produits FUTUROL respectent les Directives Européennes 
en matière de sécurité, de santé et de respect de l’environnement.

La certification NF, 1ère marque de certification de produits en France garantit le respect de critères de qualité 
mais aussi de fiabilité et de longévité. Certains volets roulants FUTUROL répondent aux critères NF Fermeture.

GARANTIE

5 ANS

*Selon critères

*

Les volets roulants FUTUROL sont composées de pièces durables et pérennes, garanties 5 ans.
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