VRS, créateur d’innovations !

VOLET TRADI RS

TRADI
LE VOLET ROULANT INNOVANT CONÇU POUR
S’ADAPTER À TOUTES LES CONFIGURATIONS
TRADI
Le volet TRADI
: encore une innovation de la société VRS.
Il s’adapte à toutes les habitations, en rénovation et en neuf.
Résolument moderne, il a même été étudié pour s’intégrer dans les
maisons ossatures bois et toutes les vérandas. Cette adaptabilité en fait
un produit particulièrement apprécié pour l’installateur et le client ﬁnal.
Il associe modernité et technique dans des habitations traditionnelles.
TRADI
se pose dans les coffres menuisés, maisons
Le TRADI
ossatures bois, dans les combles, dans des coffres tunnels existants
et s’adapte parfaitement aux architectures complexes.

La société VRS décline pour ce nouveau produit une large gamme
de coloris au choix adaptée à tout type d’environnement (High Tech,
contemporain, rustique....) sur ses tabliers aluminium et PVC.

UN TEMPS DE POSE INCOMPARABLE
ET UNIQUE SUR LE MARCHÉ !
Ultra rapide et ultra facile à poser, ce nouveau système de volet roulant est
autoportant et particulièrement ergonomique. Plus aucune visserie, il sait s’intégrer
partout, son temps de pose se compare à celui d’un volet rénovation.
TRADI
Conçu pour s’adapter à toutes les conﬁgurations, le TRADI
existe même
avec option « déport zéro ». Il offre un enroulement optimisé pour un gain de place :
le top du marché ! Idéal et très apprécié pour l’intégration dans des chéneaux de vérandas.
TRADI
VRS peut associer ce volet TRADI
plus optimisé et très réduit.

à un tablier Aluminium 35 pour un encombrement encore
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VOLET TRADI RS

TRADI
CONCEPTION NOVATRICE
Expert dans la fabrication de volets roulants depuis plus de 20 ans, la société VRS a mis dans
ce nouveau produit toute son expérience associée à des matériaux performants.
La tôle PVC utilisée pour ce volet résiste aux chocs et conserve la « mémoire de forme » : + de ce produit.
En cas de chocs, il reprend sa forme initiale. Cette ﬁnition constitute une vraie valeur ajoutée, en particulier
au niveau de la longévité du produit.
La conception de ce volet associée à un tablier aluminium ou PVC garantit une isolation acoustique
et thermique maximale, pour plus de confort au quotidien.

SÉCURITÉ GARANTIE
TRADI
Comme tous les volets fabriqués par la société VRS, le TRADI
est de
base équipé de verrous automatiques ce qui permet d’avoir un système
anti soulèvement.

Une garantie anti effraction particulièrement appréciée par tous.
Les volets roulants sont disponibles dans tous les types de manœuvres,
motorisés ou manuels.
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