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C'EST DU 
LOURD !

POLYSTYCOFFRE  |  le nouveau coffre tunnel signé

FACILITÉ DE POSE
avec son coffre manuportable

ISOLATION THERMIQUE 
ET PHONIQUE

grâce au polystyrène  
haute densité 

jusqu'à Dne.Atr 48 dB

FIABILITÉ 
ET ROBUSTESSE

parfaite rigidité  
du coffre

LES AVANTAGES  
DU VOLET

Polystycoffre T  
avec renforts HAUTE RÉSISTANCE  

ANTI-CORROSION 
spéciale zones exposées 

en option

UNIQUE 
SUR LE 

MARCHÉ

PROTECTION SOLAIRE 
BSO intégré en option

SÉCURITÉ
grâce à la technologie  

TBSPRO AXIS 50,  
retardataire d’effraction

BREVET
DÉPOSÉ

OCCULTATION SUPÉRIEURE 
pour un meilleur sommeil

BREVET
DÉPOSÉ



Solution coffre d’angle  
et coffre pour BSO intégré

LE PLUS

•  Coffre manuportable sur chantier

•  Sous-face avec cache rail intégré, 
sans recoupe en profondeur

•  Support intermédiaire de sous-face
•  Coffre et volet livrés en 2 colis  

pour une manutention simplifiée,  
dès 3 600 mm

•  Volet motorisé intégré,  
jusqu’à 3 600 mm de largeur,  
pour gagner du temps

•  Télécommandes appairées en usine 
et repérées dans les coffres  
pour une mise en route  
simple et rapide

FACILITÉ DE POSE

•  11 combinaisons de coloris*  
en standard en encadrement et tablier

*  Blanc, Beige, Gris métal, Brun, Beige 1015, Gris 7016,  
Noir 9005, Gris 9007, Noir 2100, Gris 2900, Chêne doré

•  Toute la palette RAL (en option)

•  Sous-face avec cache-rail intégré 
disponible en gris 7016 en standard  
et en coloris RAL en option

ESTHÉTIQUE  
HAUTE EN COULEURS !

Pour un meilleur sommeil,  
la coulisse intègre
•  Un joint co-extrudé

• Un  joint brosse

• Un  profilé d’insertion de coloris noir

OCCULTATION SUPÉRIEURE

Adaptabilité totale  
pour tous les types de baie
• Jusqu’à 4 500 mm de large

•  Jusqu’à 2 800 mm de haut

JUSQU'AU XXL

JUSQU’À 
5 100 mm 
DE LARGE

POLYSTYCOFFRE
le nouveau coffre tunnel intégré  
signé TBSPRO

 
Gagnez en productivité  
sans renoncer aux qualités  
techniques d'un produit  
léger et robuste. 

Sa facilité et sa rapidité  
de montage seront  
des arguments de poids  
sur vos chantiers.

Compatible maison connectée  
grâce à la motorisation PRO-SOFT 
• Fiabilité (garantie 10 ans)

•  Fonctionnement silencieux  
avec le mode slow

• Large gamme d’automatismes

• Fabrication européenne

CONFORT CONNECTÉ 

**  Selon conditions précisées dans le carnet de 
garanties TBSPRO : 5 ans de garantie de 0 à 10 
km du bord de mer et 7 ans de garantie au-delà 
de 10 km du bord de mer.

**

Haute résistance anti corrosion 
spéciale zones exposées grâce au : 
• Thermolaquage des coulisses et de la 
lame finale

•  Tablier aluminium spécifique 2 coloris 
(blanc et gris anthracite)         
et 2 tailles (37 et 50 mm) 
Tenue garantie

RÉSISTANCE GARANTIE  
POUR LE BORD DE MER

Polystycoffre T 
UC jusqu’à 0,4 W/m 2 .K

Polystycoffre 
UC jusqu’à 0,6 W/m 2 .K

2 MODÈLES DE COFFRE 
pour le résidentiel en neuf, avec ou sans renforts 

4 PAREMENTS AU CHOIX

Béton BriqueFibragglo Enduit

DISPONIBLE 

SEPTEMBRE 2021

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
à partir de 170 cm
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