Eclipse
Volet roulant
avec coffre intérieur

Vue intérieure
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De nouvelles perspectives pour vos projets sur www.oxxo.fr

Eclipse

Des performances adaptées
aux logements BBC
Vue intérieure

Vue extérieure

Depuis 1923, OXXO propose des solutions
performantes et durables sur le marché de
la menuiserie. Aujourd’hui, l’usine OXXO,
situé au cœur de la Bourgogne, dispose de
moyens de production modernes permettant
d’assurer la totalité des étapes de fabrication
des menuiseries et fermetures OXXO.

MANŒUVRES

CARACTERISTIQUES

PERFORMANCES

• Caisson de volet roulant en PVC intégré
à la menuiserie formant un bloc baie intérieur.
• Assemblage en usine, pose en neuf ou
rénovation simplifiée.
• Gain de luminosité grâce à ces 3 hauteurs
de coffre : 140, 165 et 205 mm.
• Caisson aux formes arrondies pour une
intégration parfaite.
• Dispositif de verrouillage automatique.
• 
Axe de volet roulant équipé d’attaches
CLICKSUR empêchant la remontée manuelle du tablier.

• Excellentes performances thermiques et
acoustiques.

Tablier :
• Profilés en PVC admis à la marque NF
ou en aluminium mousse laqué.
• Épaisseur : 8 mm. Pas de 37 mm PVC
ou 43 mm aluminium.
• Ajours occultables.
• Lame finale en aluminium laquée.
• Limite d’utilisation du tablier PVC et ALU :
hauteur maximale : 2 700 mm, largeur
maximale : 1 800 mm (PVC) et 2 000 mm
(ALU).
• Coulisses : en PVC avec joint antibruit.
• Coffre en PVC monté en usine :
Encombrement (h x l) : 165 x 198 ; 205 x
238 mm. Isolant en polystyrène. Trappe
de visite intérieure.
Couleurs :
Blanc RAL 9016, Gris RAL 7035, plaxé
chêne doré, Gris anthracite.

(*) En fonction du vitrage choisi.

Thermiques :
Ujn : 1.3 W/m² K (*)
Acoustiques :
De 28 à 38 dB (*)
Avis technique du CSTB.
Marque NF Fermetures.
Classement VEMCROS associé : V*4 ou
V*5 (selon configuration), E*2, M*1 ou M*2
ou M (selon manœuvre), C.R.O.S et AR :
0.19 (PVC) et 0.15 (ALU).

Télécommande Horloge sans fil
Commande
Telis RTS Pure programmable murale Radio
pour piloter un
pour volets
Smoove
ou plusieurs
roulants RTS
Origin RTS
volets à
3 boutons pour
distance
manœuvrer votre
volet roulant

Treuil :
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Treuil sortie
sous face.
Adaptée aux
grandes baies,
permettant une
large ouverture
des battants
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GARANTIES
 rappe de visite
1 - T
démontable.
2 - Insert en polystyrène.

• Garantie décennale pour la fenêtre.
• 
Garantie de bon fonctionnement pour
l’ensemble : 2 ans.

3 - Axe de diamètre 40 ou 54 mm.

CERTIFICATIONS

4 - Lame PVC ajourée de 37 x 8 mm, double
paroi, disponible en aluminium.

Lame finale en aluminium équipée
5 -
de butées rondes.
6 - Coulisse équipée de joint anti-bruit.
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Options :
Bloqueur automatique de tablier.
Verrou sur lame finale.
Isolation acoustique renforcée.

Commandes radio :

