ISOBOX VAP
NOTRE BSO ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
ADAPTÉ À L’I.T.E OU LA M.O.B
Vous souhaitez profiter de la lumière sans laisser entrer la chaleur ? Vous désirez
faire des économies d’énergie ? L’Isobox VAP vous conviendra !
Ce BSO (Brise-Soleil Orientable) à la pointe de la technologie vous permet de
maitriser la lumière selon vos envies. En inclinant les lames de façon totalement
personnalisable vous pouvez éclairer uniquement certaines parties de votre pièce.
Soyez protégé contre les rayons UV grâce au BSO, car ils ne traversent pas le
vitrage, ainsi vous pourrez profiter d’une habitation naturellement fraîche et lumineuse
l’été.
L’Isobox VAP est une solution adaptée à l’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)
ou la Maison à Ossature Bois (MOB)
Il se fera très discret caché dans l’isolation ou l’ossature bois de votre maison.
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TYPES DE LAME
LAME COSY (ARB 80) :
Cette lame ourlée en aluminium de forme C, permet une bonne visibilité vers l’extérieur. Elle est
orientable à 180° pour une excellente maîtrise de la lumière.
Disponible en 80 mm de large.
LAME SWEET (ARE 92) :
Cette lame ourlée en aluminium de forme S, apportera douceur et élégance à votre façade grâce à
son design ondulé. Elle est équipée du clip ECN qui réduit la hauteur du paquet de lames lorsque le
BSO est remonté, ce qui permet de maximiser le clair de jour.
Disponible en 92 mm de large.
LAME ZEN (ARE 92):
Cette lame ourlée en aluminium de forme Z, apporte lumière et obscurité grâce au joint d’occultation.
Maximisez le clair de jour grâce à son clip ECN qui réduit la hauteur du paquet de lame lorsque le
BSO est remonté.
Disponible en 92 mm de large.
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