
Volets Battants Traditionnels.
Les atouts du produit - Modèles A • B • G-ISO • T 



Modèle A - Lames fixes à l’Américaine

Modèle T - Lames fixes Occultantes 

• Cadre d’une épaisseur de 2.3 mm et lames de 50 x 6 mm
   avec 2 renforts 
• Lames insérées directement dans le cadre pour plus de
   stabilité  
• Pas de traverse obligatoire, quelle que soit la hauteur 
• Cintre en arc élaboré sans traverse 

• Cadre d’une épaisseur de 2.3 mm et lames de 50 x 6 mm 
   avec 2 renforts 
• Une durabilité sans égale grâce à un mécanisme 
   d’orientation par pignon-crémaillère en aluminium
• Réglage de l’intensité de la lumière du jour et passage de 
   l’air pour plus de confort 

Aucune contrainte - l’aluminium est votre meilleur allié !
Une fois posés, vous ne vous soucierez plus de l’entretien.

Modèle B - Lames orientables à l’Américaine

Modèle G-ISO - le classique Français 
(existe en variante extrudé modèle F)

• Cadre d’une épaisseur de 2.3 mm et ensemble de 3 lames 
   pour plus de rigidité 
• Occultation totale du panneau 
• Grandes dimensions possibles 
• Cintre en arc élaboré sans traverse 

• Isolation par fibre de bois compactée : 5 x plus dense que la 
   mousse polyuréthane 
• Résistant à toutes épreuves : Cadre d’une épaisseur de 3.7 
   mm et deux panneaux de 1.1 mm 
• Confort thermique tout au long de l’année 
• Panneaux lisses, barres ou barres et écharpes, ce modèle 
   G-ISO s’adapte à toutes vos envies

Caractéristiques des modèles 



Atouts des modèles Volets Battants Traditionnels 

Premium Colors 
150 Coloris Standards selon gammes GriColors, GriRal Colors & 10 coloris Décor 
Bois en deux textures : Brillant et Structuré Mat Fin vous sont proposés pour un 
maximum de personnalisation. Soyez différent et osez la couleur ! 

Une garantie de laquage à long terme 
Les labels Qualicoat, Qualimarine et Qualidéco vous assurent 
une qualité supérieure pour les menuiseries en aluminium 
thermolaqué. 

Vos Envies, Nos Couleurs !

Privilégiez votre confort et optez pour l’excellence ! 

Accessoires laqués sans plus-value 
Les nombreux accessoires disponibles peuvent être laqués dans la couleur de votre volet ou de votre choix, 
sans aucune plus-value. Alors faites-vous plaisir !  

Sécurité optimale 
Nos serrures encastrées garantiront votre sécurité. 

Coupe d’onglet et laquage après assemblage : gage d’une parfaite finition 

Un confort supplémentaire 
Pour vous assurer bien-être et sérénité, choississez un confort de plus avec nos automatismes et une tranquillité 
avec notre système JustierFix ou une barre de sécurité. 

Possibilité de Volets Précadre 
Tous les modèles de volets sont disponibles en version Précadre.

Rendez-vous sur www.griesser.fr et découvrez nos divers modèles et combinaisons possibles.

N° Licence : 3300
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Inspired by the Sun.

www.griesser.fr


