Novalis Styl Luce
1er volet roulant à projection électrique !
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Double fonctionnalité : volet roulant et store
Une gestion thermique de la maison

Un produit
doublement primé

■ Pour profiter de tous les atouts de la projection à l’italienne.
■ Grâce à sa position inclinée,

le volet crée une ombre fraîche et ventilée permettant de réduire
sensiblement la température dans la maison.
Le volet roulant devient enfin une vraie protection solaire.

■ Par un jury de professionnels :

le Novalis Styl Luce a reçu un
Trophée de la Performance avec
mention spéciale du jury.

■ Par un jury de consommateurs :

le Novalis Styl Luce a également été
primé aux Trophées de la Maison.

Réglable même en position projeté
■ Unique, réglez la hauteur du volet en fonction
de l’ombre souhaitée.

Un fonctionnement très simple
& confortable au quotidien
■ Pour déclencher la projection,
appuyez très simplement
3 fois sur la touche STOP
de la télécommande.

Un large choix de coloris
■ 19 coloris de lames au choix.
■ Possibilité de personnaliser

Une innovation
pour un système fiable

l’encadrement (caisson, coulisses
et lame finale) du volet en choisissant
parmi plus de 250 coloris RAL.

■ Les coulisses ne se brisent pas lors

Deux avantages à cela :
- Une fiabilité sans faille
de la projection dans le temps.
- La possibilité de moduler la hauteur
du tablier, une fois le volet projeté.
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■ Garantie 8 ans.
Extérieur

Intérieur

CALISO®
(éligible crédit d’impôts)

Et pour plus de confort,
compatible avec le pilotage Well’com
Le Novalis Styl Luce est
doté d’une motorisation
toute dernière génération :
la motorisation bi-directionnelle.
Obtenez un accusé réception
de l’ordre donné en
choisissant une commande

bi-directionnelle en fonction du
niveau de confort souhaité :
- commande de groupe,
- commande programmable,
la Librio Plus,
- centrale domotique,
la Well’box.

Avec Well’com, pilotez votre
maison (vos volets, vos stores,
votre porte de garage, vos
lumières,…) en local ou à
distance.
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de la projection : c’est l’ensemble du
volet qui pivote.
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