
PROVENCE – Jalousies plates en aluminium
Design et sécurité



Jalousie plate

Élégance et sécurité discrète 
La conception plate des jalousies PROVENCE est la 
garantie d’une légèreté inouïe lorsqu’elles sont  
fermées et les multiples possibilités de couleurs 
confèrent une touche personnelle à chaque projet. 
Plus de 4000 couleurs (RAL, NCS, etc.) ou décors 
(bois, rouille, cuivre, etc.) sont disponibles. 

Lorsqu’elles sont ouvertes, les lamelles disparais-
sent discrètement dans l’embrasure et, fermé, le 
modèle PROVENCE offre différentes possibilités 

pour une aération parfaite. Le loquet intégré permet 
de déplacer et de verrouiller les vantaux silencieuse-
ment et facilement.

Peu importe qu’il s’agisse de fenêtres ou de portes, 
les jalousies PROVENCE, associées à une surface 
lisse et à des éléments de sécurité mécaniques sup-
plémentaires, opposent aux visiteurs indésirables 
une résistance considérable et permet ainsi d’éviter 
les cambriolages.



Vue de l’intérieur Vue de l’exterieur

VerrouProjection a deux mains et ou a levier selon largeur

Accès handicapés5 ou 10 ajours

Options



Couleurs et décors

Les couleurs jouent un rôle très particulier dans 
l’univers de la jalousie plate. Elles éveillent des émo-
tions et permettent des associations pour conférer, 
avec les formes, un caractère unique au bâtiment.
 
Plus de 4000 coloris
Grâce aux nuanciers standardisés, il est possible de 
proposer des volets qui s’harmonisent parfaitement 
avec les couleurs des autres éléments de la façade, 
ou d’opter pour un autre aménagement. Toute la 
gamme RAL est disponible, vous n’avez plus qu’à 
choisir la couleur qui vous correspond.
 
Décors d’une beauté naturelle
EHRET met sa flexibilité, ses compétences et sa 
technologie à votre service, pour vous faire bénéfi-
cier d’une gamme de décors et de matériaux comp-
lète et laisser libre cours à vos idées de personnali-
sation. Les décors bois et pierre inspirés par la na- 
ture étonnent par leur aspect authentique et naturel.

908001 Brun terre de Sienne

908015 Marron

908001 Brun terre de Sienne

909005 Noir

908007 Brun fauve

908001 Brun terre de Sienne

908017 Brun chocolat

908666 Effet rouille, brun patiné

908003 Brun argile

908007 Brun fauve

908003 Brun argile

9G-036A004 Cuivre

908003 Brun argile

908011 Brun noisette

908003 Brun argile

800 Douglas clair

886 Chêne rouge

809 Pin noueux clair

866  Rouille foncé

859 Pin noueux foncé

805 Chêne doré Reno clair

861 Acajou foncé

908666 Effet rouille, brun patiné

835 Chêne doré Reno

853 Noyer foncé

839 Pin noueux doré

895  Cuivre

830 Chêne doré

856 Chêne foncé

821 Pin 3D

Remarque
Pour des raisons techniques, la re-
production des couleurs et décors 
de notre brochure peut différer des 
teintes originales. Un rendu plus fi-
dèle est possible sur des échantillons 
en tôle avec revêtement d’origine.



Construction de qualité et montage efficace
Le modèle PROVENCE est un élément fini,  
comprenant un cadre avec glissières (brosse 
d’étanchéité comprise) et les différents éléments 
du volet. Les profilés en aluminium extrudés sont 
thermolaqués avant l’assemblage de ces pièces.

Lors du montage, les cadres assemblés sont issés 
directement dans l’embrasure avec les glissières.
Une fois le paquet de lamelles suspendu et fixé, 

ces dernières  
peuvent être utilisées 
aisément à l’aide du loquet intégré.

Dimensions min./max
Hauteur: 600 – 2500 mm
Largeur: 600 – 3000 mm
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