
VOLETS ROULANTS
Dormez tranquille, partez serein !



Bien CHoisir 
ses Volets roulants

la siGnature D’un GranD FaBriCant

Spécialistes reconnus pour la fabrication de fermetures 
depuis 1946, les Fermetures Henri Peyrichou répondent 
aujourd’hui à tous les besoins de fermetures et menuiseries 
aluminium et PVC sur mesure.

Avec HP Fermetures & Menuiseries, vous choisissez la signature 
d’un grand fabricant fier de travailler avec des partenaires 
français reconnus pour la qualité de leurs produits et la 
fiabilité de leurs services.

en neuF, les coffres « linteau » peuvent se 
monter directement dans la maçonnerie. il 
suffit de le prévoir pendant la construction.

en rÉnoVation, les coffres “monobloc” 
peuvent être montés entre tableaux ou en 
applique de façade.

Choisir ses volets, c’est choisir le manteau 
qui va protéger et recouvrir vos ouvertures.

Être bien, au chaud, à l’abri des regards 
pour dormir tranquille. profiter d’une douce 
pénombre lors des chaudes journées d’été. 
se sentir serein pour partir en vacances en 
toute sécurité. Conserver une harmonie 
colorée avec le reste de votre habitation.
les volets roulants Hp Fermetures et 
menuiseries répondent à tous vos besoins, 
en neuf comme en rénovation.

Des matériaux performants

aluminium
les lames de tablier en aluminium offrent 
une excellente résistance aux intempéries 
et au vieillissement. avec une double-paroi 
injectée de mousse, elles offrent en plus
une bonne insonorisation et apportent un 
complément d’isolation thermique.

pVC
les lames pVC allient légèreté et facilité 
d’entretien. elles apportent un complément 
d’isolation thermique.

Un choix esthétique

Grâce à nos large gamme de coloris, 
vous pouvez assortir vos volets roulants 
à l’esthétique de votre habitation,aux 
couleurs de vos fenêtres, portes d’entrée 
ou portail.

Consultez notre brochure Vent de couleurs 
pour connaître les coloris proposés en 
standard en aluminium ou PVC.

Consultez notre fiche d’information sur la 
réglementation thermique pour connaître les 
possibilités de crédit d’impôts.

aspeCt et soliDitÉ : 
les lames Du taBlier, 
un CHoix DÉterminant

la diversité des lames de volets roulants 
permet de répondre aux différentes 
exigences de confort, sécurité, durabilité 
et budget. ajourées dans leur partie haute, 
les lames proposées par Hp laissent passer 
l’air et la lumière lorsque le volet n’est pas 
complètement baissé pour devenir une 
excellente protection solaire.



motorisation et automatismes : 
pour Votre ConFort 
et Votre sÉCuritÉ

Vous recherchez plus de confort, de tranquillité ? 
Choisissez un volet roulant motorisé ! 
De la simple motorisation filaire, avec commande 
murale, à l’installation radio (avec télécommande sans fil 
individuelle ou générale), en neuf comme en rénovation, 
il existe forcément une solution qui répond à vos attentes.

la Gamme 
De Volets roulants Hp

somfy lance Yesseo, la nouvelle génération de commandes et de moteurs
utilisant la technologie io-homecontrol®.
io-homecontrol® est une technologie de communication innovante, sans 
fil. totalement sécurisée et simple à utiliser, elle permet de piloter tous 
les équipementsde la maison.
Vous souhaitez rénover votre habitat ou bâtir une construction neuve, imaginez votre 
confort autrement grâce au « home control ». io-homecontrol® vous apporte plus de 
confort, d’économies d’énergie, et de sécurité que ce soit pour le neuf ou la rénovation.

pour mériter et conserver votre 
confiance, nous avons sélectionné 
le fabricant vous garantissant les 
technologies les plus fiables et les 
plus avancées.
Garantie 5 ans.

La centralisation

A partir d’un seul point de commande, donc en un 
seul geste, vous pouvez abaisser ou remonter tous 
vos volets roulants. Idéal pour une centralisation 
par pièce ou par étage !

YesSeo : une seule télécommande pour toute la maison

La programmation

Programmer l’ouverture et la fermeture de vos 
volets pour simuler une présence, pour suivre 
votre rythme hebdomadaire, jour/nuit,… avec les 
horloges somFY
tout est possible !

Pensez à motoriser vos volets 
roulants dès l’installation !

Neuf

en construction neuve (ou en création d’ouverture), 
la pose en coffre tunnel s’impose. le volet roulant 
s’intègrera ainsi naturellement à la construction 
et le coffre sera complètement dissimulé dans la 
maçonnerie.

traDi 1
Le volet roulant TRADI 1 est plus particulièrement reservé à la 
construction neuve.
• Il peut se monter dans le coffre, directement intégré à la maçonnerie.
• La manoeuvre se fait par manivelle ou par moteur électrique.

BloC traDi : pratique, ÉConomique et FaCile À poser
Réservé à la construction neuve, le Bloc tradi est un produit 
assemblé (arbre + manoeuvre + tablier).
• Tablier en aluminium.
• Toutes les manoeuvres sont possibles.
• Tous les types de poses sont autorisés.

Caissons prÉFormÉs
Faciles à mettre en oeuvre dans l’épaisseur des murs, les caissons 
préformés HP permettent d’intégrer tous types de volets roulants, 
en construction individuelle ou collective.
spécialement conçus pour offrir les meilleures performances 
en matière d’isolation thermique et phonique et d’adhérence au 
support, ils permettent en outre un réglage et un entretien faciles.



la Gamme 
De Volets roulants Hp

Rénovation

BloC-reno : pratique, ÉConomique et 
estHÉtique
Le volet roulant “bloc-réno” est plus 
particulièrement réservé à la rénovation.

Coffre, coulisse et lame finale sont 
disponibles dans 4 coloris standards 
(autres coloris disponibles sur demande) : 
blanc, marron, aluminium et beige.

Le coffre extérieur peut être monté entre 
tableaux ou en applique de façade.
• Il existe dans 5 dimensions de coffres en     
   aluminium
• Vous pouvez choisir des pans coupés ou 
   arrondis,
• Il est proposé avec 2 types de tabliers 
   (pVC ou aluminium) et est disponible 
   dans de nombreux coloris (en aluminium).
• Tous les types de manoeuvre sont   
   possibles.
• Tous les types de pose sont autorisés.

le CVi en neuf

le CVi en rénovation

Coupe du CVi

Coupe du 
prestHiGe

Coupe de 
l’extHreme

Avantage ! 
Il n’y a pas de réservation 
latérale à prévoir.

Consultez notre f che 
d’information sur 
la réglementation 
thermique pour 
connaître les 
possibilités de crédit 
d’impôts.

i

les BloCs-Baies

Neuf

le CVi

avec son coffre isolé, aux formes arrondies, le CVi est 
un volet à enroulement intérieur. le coffre est en pVC, 
le tablier et les coulisses sont en pVC ou en aluminium. 
tous les types manœuvres sont possibles.

le prestHiGe

le coffre du volet prestHiGe est spécialement conçu pour 
s’adapter aux ½ linteaux briques ou béton. C’est une solution 
esthétique et isolante pour la construction neuve. le coffre est 
invisible de l’extérieur comme de l’intérieur. il s’agit d’un coffre de 
volet roulant solidaire de la fenêtre qui facilite la mise en œuvre sur 
chantier. le coffre est accessible par trappe de visite extérieure. 

Conçu dans le respect des exigences thermiques, il offre de 
grandes performances d’isolation.

Rénovation
 
le CVi

avec son coffre isolé, aux 
formes arrondies, le CVi est un 
volet à enroulement intérieur. 
le coffre est en pVC, le tablier 
et les coulisses sont en pVC ou 
en aluminium. tous les types 
manœuvres sont possibles.

l’extHreme

L’EXTHREME est un volet roulant à 
enroulement extérieur. Le coffre est en PVC, 
le tablier et les coulisses sont en PVC ou en 
Aluminium. Il forme un bloc-baie parfaitement 
adapté à la rénovation. 
 
Situé à l’extérieur, les déperditions thermiques 
sont nulles, ce qui donne à l’ensemble de très 
bonnes performances d’isolation. 

L’accès se fait par l’intérieur, par l’intermédiaire 
d’une traverse, ce qui permet une intervention 
sécurisée et très accessible.

l’extHreme



Volets 
roulants

Faites-vous plaisir :  choisissez 
la couleur qui vous convient !

nous vous proposons toute une gamme de 
coloris pour personnaliser les lames, coulisses 
et finales de vos volets roulants. Choisissez 
les couleurs qui vous inspirent et qui seront en 
parfaite harmonie avec votre façade et/ou votre 
intérieur...

Une unité de laquage 
intégrée pour 
mieux vous servir 

nous vous proposons toute une gamme de en 
intégrant dans son usine de fabrication à saint-
martin de seignanx sa propre unité de laquage, 
Hp Fermetures & menuiseries met de la couleur 
dans votre vie !
outre les menuiseries, nous pouvons laquer 
sur place les coffres, coulisses et lames finales.

Votre spÉCialiste Conseil

Pour bien faire votre choix :
Mettez-vous à la lumière 
du jour pour l’extérieur. 
Placez-vous près d’une 
lumière électrique pour 
l’intérieur.
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ZA Ambroise - RD 817 - 40390 Saint-Martin de Seignanx
Tél. 05 59 56 53 67 - Fax 05 59 56 54 85 - commercial@peyrichou.com
www.peyrichou.com

A votre service
présents sur la majeure partie de l’hexagone, 
nous sommes proches de nos clients grâce à 
nos multiples relais. Compétences, qualité, 
proximité, respect de l’environnement et des 
contraintes liées au bilan énergétique : c’est 
pour toutes ces raisons que nos clients restent 
fidèles à l’entreprise Henri peyrichou depuis 
plus de 60 ans. Venez visiter nos installations 
(bureaux et usine) entre landes et Côte Basque. 
nous serons heureux de vous y accueillir.

Gérard Vandamme
président directeur général
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