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Pour répondre aux commandes urgentes de volets roulants, France Fermetures propose OSSITÔ, un 
nouveau service qui permet à ses clients professionnels de commander leurs volets sur-mesure en ligne 
et de les recevoir en 8 jours ouvrés.

Commander à toute heure, être livré en priorité
Disponible 24h/24 et 7j/7 sur le configurateur 
3CPRO dédié, accessible depuis l’Espace Pro du 
site www.france-fermetures.fr, le service OSSITÔ 
de France Fermetures garantit des volets roulants 
fabriqués et livrés en 8 jours ouvrés en France 
métropolitaine (hors Corse).

Après avoir configuré ses volets sur le logiciel 
3CPRO, l’installateur n’a plus qu’à valider sa 
commande directement sur le site pour bénéficier 
du service OSSITÔ. Les volets sont alors mis en 
fabrication dès réception de la commande et expédiés 
en express. 

Des modèles pour le neuf et la rénovation
Le service OSSITÔ est disponible sur un large choix de volets roulants :

• NOVALIS, en pose rénovation,
• OPTIMO et TRADI, en pose traditionnelle.

Ils peuvent être choisis :
• en coloris blanc ou gris anthracite (RAL 7016),
• dans des dimensions jusqu’à L 2800 x H 2800 mm,
• tablier en aluminium double paroi 37 mm ou 41 mm,
• à manœuvre manuelle ou motorisée.

L’offre est valable uniquement sur les commandes passées via l’Espace Pro du site www.france-fermetures.fr.

Avec OSSITÔ, France Fermetures étoffe son offre de services pour être au plus proche des attentes de 
ses clients et faciliter leur quotidien !

Avec son service ossiTÔ,
frAnce fermeTures livre ses 

voleTs roulAnTs en 8 jours chrono !
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