
Volets Gardengate
Une protection parfaite 
pour vos fenêtres

It’s for a Life Time



Gardengate
Modèle Aix
Modèle Marseille

—

—

—

Vue de l'intérieur avec des traversses

Vue de l'intérieur sans traversses

Les Volets Gardengate sont composés 
de panneaux sandwich avec rayures 
verticales en aluminium thermolaqué, 
et d’un remplissage de mousse en 
polyuréthane d'haute densité. Ces 
caractéristiques garantissent une 
grande résistance de ces produits et 
permettent de garder en simultané, 
leur flexibilité car ils s’adaptent à 
n’importe quel projet architecturel.
Les Volets Gardengate sont une 
alternative fiable quand vous
souhaitez allier esthétique,
sécurité et isolement

S'adaptant à n'importe quel 
style architecturel
Adaptables à n'importe quelles 
fenêtres et styles architecturels ils 
garantissent une haute fléxibilité 
d'utilisation et soulignent l'ésthétique 
de l'habitation, 
Avec des systèmes d'accessoires 
sofistiqués et adaptés à chaque 
situation d'installation extérieure, les 
Volets Gardengate s'adapte à toute 
situation.

La sécurité de votre famille
Avec des fermetures et pentures 
résistantes, les Volets sont la meilleure 
solution pour protéger vos fenêtres des 
regards indiscrets et garantir la sécurité 
de votre habitation.

Entretien plus facile et isolement 
garantis
L'entretien des Volets Gardengate est 
réduit, ayant seulement besoin d'eau et 
de détergent. Les Volets garantissent 
également un isolement thermique  
face aux éléments, améliorant le 
confort à l'intérieur de l'habitation.

Modèle Marseille 
Le modèle Marseille est constitué de 
panneaux sandwich avec rayures 
verticales en aluminium thermolaqué, 
avec un remplissage de mousse en 
polyuréthane d'haute densité et des 
profils de renfort en aluminium tout 
autour des volets pour une plus grande 
sécurité.

Pour ce modèle, il existe deux options 
possibles: l'une d'elle est simple et 
l'autre à des traversses pour un aspect 
di�érencié. Les deux options inclues 
des pentures du côté extérieur et 
contre-penture du côté intérieur pour 
une meilleure sécurité et un meilleur 
renfort des Volets.

Plusieurs couleurs disponibles.



Une protection parfaite 
pour vos fenêtres

Vue extérieure avec 
traversses en bas

Vue intérieure avec 
traversses au dessus

Modèle Aix 
Ce modèle de Volets est constitué de 
panneaux sandwich avec rayures 
verticales en aluminium thermolaqué, 
avec un remplissage de mousse en 
polyuréthane d'haute densité, et des 
profils de renfort d'aluminium tout 
autour, laqués de la même couleur. 
Avec un design classique et adaptable 
à n'importe quelles fenêtres. Il est 
possible d’avoir  à l'intérieur des profils 
de renforts en forme de Z ou des 
contre-pentures.

À l'extérieur, les pentures sont visibles 
ce qui donne un aspect de volets 
classiques.

Plusieurs couleurs disponibles.

Modèle Aix

Modèle Marseille

Vue extérieure

Vue intérieure
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Vue extérieure 

Vue extérieure 

Vue intérieure avec traversses    ou    Vue intèrieure avec contre-pentures

Vue intérieure 

Concernant les deux modèles:
— D'autres couleurs sont disponibles sur commande
— Toutes les pièces peuvent être achetées séparemment 
— Il est possible d'avoir d'autres configurations et dimensions selon la commande

Modèle Aix 

Modèle Marseille

Gardengate S.A.
Parque Industrial de Adaúfe, Lote 7
Apartado 2037
4710-571 Braga, Portugal
Tel +351 253 307 440
Fax +351 253 307 449
www.gardengate.com.pt

Revendeur Agrée

Couleurs

Dimensions Standard

Dimensions StandardCe kit est vendu avec les pièces et accessoires suivants 

Ce kit est vendu avec les pièces et accessoires suivants

1000 mm.

Pièce A
Arrêt Marseillais

Pièce B
Butée

Pièce C
Gond à visser

Pièce A
Arrêt Marseillais

Pièce B
Butée

Pièce C
Gond à visser

Les volets sont fournis montés comme 
sur l'image ci-dessus et accompagnés 
de 2 unités de la pièce A, 2 unités de 
la pièce B et 4 unités de la pièce C.

Les volets sont fournis montés comme 
sur l'image ci-dessus et accompagnés 
de 2 unités de la pièce A, 2 unités de 
la pièce B et 4 unités de la pièce C.

Couleurs

!

RAL 9016
RAL 1015
RAL 3004
RAL 7016
RAL 6005
RAL 8014

Blanc
Ivoire
Rouge
Gris
Vert
Marron
Chêne doré

RAL 9016
RAL 1015
RAL 3004
RAL 7016
RAL 6005
RAL 8014

Blanc
Ivoire
Rouge
Gris
Vert
Marron
Chêne doré


