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Coffres de volet roulant Storbox 

Complément idéal de la fenêtre Zendow, il s’intègre à tout type de menuiserie, en neuf comme en rénovation.

• Compatible avec tout type de menuiserie
et tout matériau (bois, PVC, alu)

• Peut réduire les nuisances sonores jusqu’à
40 db avec un isolant complémentaire

• Bonne isolation thermique

• Peut recevoir des lames de 
8 à 14 mm d’épaisseur

• Montage et démontage faciles

• Large choix de coloris

• Choix total du type de manoeuvre (tringle,
oscillante, chaînette, sangle). Motorisation
possible, commande à distance.

• Design légèrement arrondi.

• Coffre sous Avis Technique (voir réf. couleurs).
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et Storbox demi-linteau 

Unique ! Coffre de volet roulant type bloc-baie destiné à l’habitat pavillonnaire neuf (briques, parpaings 

ou béton). Non apparent, sans débord intérieur et extérieur.

Une pose simple et rapide

De nombreux avantages

• Une pose monobloc, en une seule 
intervention sur le chantier. Le volet 
prémonté sur la fenêtre en atelier offre 
un gain de temps considérable à la pose. 
Storbox ½ linteau se pose aussi facilement 
et aussi rapidement qu’une simple fenêtre.

• Pose sans réglages car le coffre est fixé 
sur la menuiserie et tous les réglages sont 
faits en usine.

• Le caisson est totalement invisible :
aucun débord intérieur, le caisson est 
caché par l’isolation.

• Côté extérieur, il est également caché
par la retombée du linteau.

• Les composants sont accessibles par 
une trappe extérieure.

• Adaptable sur tous types de 
menuiseries (PVC, aluminium et bois), 
sur tous types de dormants.

• L’enroulement du volet roulant est 
excellent. Selon la lame choisie, la hauteur
maximum du tablier est de 3550 mm.

• Pas de fissuration sur la façade du 
bâtiment, grâce à l’homogénéité 
des matériaux.

• Manoeuvre par tringle oscillante 
ou motorisation.

1. Tablier hauteur maximum 3550 mm

2. Trappe de visite

3. Cornière habillage clipée

4. Possibilité d’installation d’une
moustiquaire sur tulipes existantes

5. Etanchéité

6. Fixation sur linteau

7. Demi linteau brique ou béton

8. Coffre

9. Flasque de guidage amovible (SAV)

10. Patte de fixation coffre sur mesure

11. Etanchéité entre coffre 
et traverse haute 
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Votre partenaire Deceuninck

Les partenaires certifiés Deceuninck
appartiennent à un réseau de 
revendeurs mettant un point d’honneur
à fournir un service et un travail soignés.
Ce réseau est pour vous la garantie
d’une installation correcte et 
d’un service après-vente de qualité, 
et par conséquent d’une valeur ajoutée
pour votre produit Deceuninck.

83467 – Octobre 2011. Le contenu du présent document, la reproduction des photos et les détails techniques restent la propriété exclusive de Deceuninck sa, tous droits
réservés. Toute reproduction, totale ou partielle, est interdite sans autorisation explicite. Les conditions de vente s’appliquent et sont disponibles sur simple demande.
Crédit photos : Deceuninck, Zurfluh-Feller.

Fenêtres, Portes et Volets

Nos profilés offrent un parfait équilibre
entre rendement énergétique et confort
de vie. Les solutions que nous proposons
en matière de fenêtres, portes et volets
améliorent sensiblement votre qualité de
vie. Elles présentent d’excellentes propriétés
thermique et phonique, renforcent votre
sécurité et existent dans différents coloris.

Bardage et Sous-toiture

Nos systèmes de bardage et sous-toiture
sont constitués de PVC et de notre matériau
Twinson unique certifié PEFC. L’extérieur
de votre habitation conservera sa beauté
pendant de nombreuses années, sans avoir
à repeindre les profilés PVC ou le bardage
Twinson. Faciles à poser, ces systèmes
combinent  élégance et entretien minimal.

Aménagement extérieur

Les terrasses en composite, portails et 
clôtures en PVC ont été conçus pour durer. 
En s’intégrant naturellement et 
harmonieusement à votre propriété, 
nos systèmes d’aménagement extérieur
lui apportent une réelle valeur ajoutée

Décoration intérieure

Deceuninck propose un large choix de
teintes et finitions pour lambris, tablettes
de fenêtres et plinthes. Il n’a jamais été
aussi simple de changer sa décoration.

L’engagement de Deceuninck en matière d’innovation, d’écologie et de design nous impose un objectif précis :
construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect
plus séduisant. Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à
fortes longévité et isolation, qui demandent peu d’entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. En outre, nos
valeurs nous permettent de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux.

Deceuninck SAS
Zone Industrielle • Impasse des bleuets • 80700 Roye
T +33 3 22 87 66 66 • F +33 3 22 87 66 67
deceuninck.sa@deceuninck.comBuilding a sustainable home

innovation designecology
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