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Un choix responsable pour l’habitat

Pour profiter de tous les atouts de la projection à l’italienne, France Fermetures propose 
Novalis Styl Luce, nouveau volet roulant à projection électrique. Grâce à sa position 
inclinée, le volet Novalis Styl Luce crée une ombre fraîche et ventilée qui permet de réduire 
sensiblement la température de la maison. Performant en thermique d’été comme en 
thermique d’hiver, ce volet roulant devient une véritable protection solaire.
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1er volet roulant à projection électrique 

Novalis Styl Luce
Double fonctionnalité :

Occultation ou Ombrage
INNOVATION

http://www.facebook.com/pages/Paris-France/Andre-Sudrie-Relations-Presse/143983405641083


Le mécanisme de mise en projection automatique permet au volet Novalis Styl Luce de s’ouvrir 
d’un simple appui sur la télécommande. Ensuite, l’utilisateur peut moduler l’ombre portée en 
déplaçant le tablier à la demande, alors même que le volet est en position projetée. Les coulisses 
ne se brisent pas lors de la projection : c’est l’ensemble du volet qui pivote, pour une fiabilité sans 
faille de la projection dans le temps et la possibilité de moduler la hauteur du tablier.

Grâce aux scénarios journaliers programmables, les volets roulants à projection deviennent tour 
à tour une protection solaire très performante ou un rempart efficace contre le froid. France 
Fermetures propose une garantie de 8 ans sur la gamme de volets à projection Novalis Styl Luce.

Un large choix de coloris
Avec un choix de 19 coloris de lames, il est de plus possible de personnaliser l’encadrement du 
volet (caisson, coulisses et lames finales) en choisissant parmi plus de 250 coloris RAL.

Well’com, pour programmer et piloter les ouvertures de la maison, en local ou à distance
Pour plus de confort, le volet roulant Novalis Styl Luce est doté d’une motorisation nouvelle 
génération : la motorisation bi-directionnelle. Le programme de pilotage domotique Well’com 
de France Fermetures permet d’obtenir un accusé de réception de l’ordre donné, en fonction du 
niveau de confort souhaité : commande de groupe, commande programmable, centrale domotique.

Points de vente
Serruriers, constructeurs métalliques, installateurs traditionnels, négoces matériaux,  storistes, 
menuisiers, spécialistes de la fermeture.

Date de commercialisation
Juin 2011
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