
RÉNOLUX - ASTROLUX
NOTRE VOLET DESTINÉ À LA RÉNOVATION

TYPES DE LAME

MANOEUVRES

Motorisées Manuelles

Tringle Sangle Tirage direct

COLORIS *

Astrolux

co ff re  arrondi

Renolux

coffre pan coupé

Sécurité Économie d’énergie Budget

Pose tableau

enroulement extérie

ur

Pose tableau

enroulement intérie

ur

Pose en applique

enroulement extérie

ur

Vous devez installer un volet roulant sans changer la menuiserie ? Vous 
souhaitez apporter un maximum de luminosité à vos pièces ? Choisissez le 
Rénolux - Astrolux ! 

Ce volet répond  à ces deux exigences et bien plus encore. Son adaptabilité 
est idéale en rénovation. Ses nombreux coloris font de ce produit un 
véritable atout pour l’esthétique de votre façade. Avec une épaisseur de 
0.95 mm, il possède un des coffres les plus épais du marché. Ce produit 
additionne robustesse et isolation phonique.
Le Rénolux - Astrolux est équipé du Mouvement by Flip, concept qui associe 
silence et fluidité.

Filaire Radio

Retrouvez-nous sur www.flip.fr
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* Les coloris disponibles varient en fonction de la lame et du type de pose

LAME ALU: 
Plus rigide et solide, idéale pour les 
grandes baies. Entretien facile et  
large choix de coloris.
Disponible en 9 et 14 mm.

LAME PVC: 
Prix économique et bonne 
isolation thermique.
Disponible en 9 mm.

TYPES DE POSE

BLANC  IVOIRE CLAIR
1015  

ALU
NATUREL

GRIS CLAIR
7035  

GRIS AGATE
7038

NOIR FONCÉ
9005

GRIS TERRE
D’OMBRE 7022 

GRIS QUARTZ
7039 

BRUN GRIS
8019

CHÊNE
DORÉ

ROUGE POURPRE
3004

GRIS ANTHRACITE
7016 

VERT MOUSSE
6005

VERT PÂLE
6021 

CHÊNE
IRLANDAIS 

GRIS SABLÉ
2900 

NOIR SABLÉ
2100

LAME ALU EXTRUDÉ: 
En aluminium extrudé pour 
une sécurité et une résistance 
renforcées elle est proposée en 
plus de 300 coloris.
Disponible en 9 mm.

*


