
BSO VE, 
BRISE-SOLEIL ORIENTABLE 
DANS COFFRE EXTÉRIEUR

LUMINOSITÉ
•  Lames aluminium aux angles   

d’orientation réglables : luminosité 
optimale, température agréable,  
protection contre les regards indiscrets  
et parfaite visibilité depuis l’intérieur.

•  Coffre compact et discret  
pour un clair de jour optimisé,  
même posé en tableau.

INSTALLATION FACILE 
NEUF OU RÉNOVATION

•  Coffre extérieur pour pose en  
façade (coffre invisible de l’intérieur)  
ou en tableau.

•  Jusqu’à 4 m de large  
en un seul tablier.

ADAPTABILITÉ
•  3 profils de lame :
A   Lames plates de 80 mm :  

très faible hauteur de paquet en position 
relevée. Intégration discrète en façade.

B   Lames ourlées de 80 mm :  
très robustes face aux intempéries.

C   Lames Z de 73 mm : très bonne 
occultation grâce à un joint PVC  
sur chaque lame.

•  2 hauteurs de coffre (165 ou 205 mm).

ESTHÉTIQUE
•  3 designs de coffre. Identiques à ceux 

des volets roulants, ils se combinent 
harmonieusement sur la même façade.

•  Un apport architectural résolument 
moderne à votre façade.
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85 % de l’apport  
en soleil filtré 

+ de 60 % de réduction 
de la consommation 

annuelle en climatisation.

Se pose aussi facilement 
qu’un volet roulant 

classique !



 DIMENSIONS, COLORIS, OPTIONS

Pose en façade 
ou en applique

Pose en tableau

Types de pose

Finitions et coloris
• Laquage des coffres tous coloris RAL 

réalisé dans notre unité spécifique.
• Nos lames se déclinent en 7 coloris 

standard.
• Laquage personnalisé en option  

coffres et coulisses : finition 
structurée (plus résistant  
aux rayures) ou finition lisse.  
Aspect brillant, satiné ou mat.

déco quarto Paco

coffre,
coulisses  
et barre  
de charge

 Blanc • • •

Beige • • •

Beige 1015 •

Brun • • •

Gris métal • • •

Gris 7016  • • •

Noir 9005 • •

RAL niv. 1 et 2* • • •

  80 plates 80 ourlées 73 Z

coloris lames  

Blanc pur 9010 • • •

Beige 1015 • • •

Taupe 1019 • • •

Gris clair 7035 • • •

Alu métal 9007 • • •

Alu Blanc 9006 • • •

Gris 7016 • • •

Noir 9005 •

Rouge 3004 • • •

Manœuvre
Moteur filaire • • •

Récepteur radio Somfy • • •

dimensions  
de fabrication

déco, quarto, Paco de 165 déco, quarto, Paco de 205
Largeur maxi Hauteur maxi Largeur maxi Hauteur maxi

Lames plates 80 (Ixh) 2400 3500 2400 4000

Lames ourlées 80 (Ixh) 3000 2500 3000 3100

Lames Z de 73 (Ixh) 4000 2150 4000 2900

Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.
* Au choix parmi une liste de plus de 170 coloris RAL disponible sur demande. 

Existe aussi en  
version sans coffre  
en BSO simple. 
Renseignez-vous !
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ DE CLIENTèLE SOPROFEN OU CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE ESPACE PRO !

VOLETS ET PORTES DE GARAGE

FERMETURES


