AUTRES AVANTAGES

Goodnight
OCCULTATION OPTIMALE
idéale pour un sommeil
de qualité
ROBUSTESSE & SÉCURITÉ

CLAIR DE JOUR MAXIMISÉ
même pour les grandes baies

grâce à la technologie AXIS 50,
retardateur d’eﬀraction

ISOLATION THERMIQUE
RENFORCÉE
contre le chaud et le froid
SOLAIRE & CONNECTÉ

pour gagner en autonomie

soprofen.fr

SÉRÉNITÉ
grâce aux garanties
proposées

DOC86210

SOLUTION
HAUTE RÉSISTANCE
pour le bord de mer

MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE
pratique pour lutter contre
les nuisibles et pollens

SOPROFEN est une marque du Groupe BOUYER LEROUX, SCOP employant 1 490 collaborateurs en France

Demandez le catalogue
à votre revendeur SOPROFEN

Découvrez l’innovation
Goodnight…

20%

DES FRANÇAIS
SOUFFRENT
D’INSOMNIE
L’obscurité, le silence et une température
comprise entre 18 et 20°C favorisent
la qualité du sommeil

CLAIR DE JOUR MAXIMISÉ

DESIGN & COULEUR

FONCTIONNEMENT SOLAIRE
100% SÉRÉNITÉ

Coﬀre ultra compact

Seulement 13,5 cm d’encombrement
pour une baie vitrée d’1m60

CORO

Même pour les grandes baies

La lame ﬁnale ne dépasse pas du coﬀre
pour oﬀrir un maximum de clarté

sources : étude INSV 2016, ameli.fr, INSV

QUARTO

DÉCO

Idéal pour les rénovations

INNOVATION BREVETÉE

Goodnight
VOLET LE +
OCCULTANT
DU MARCHÉ

Pose sans dégâts car sans câblages

Panneau solaire discret
et performant

PACO

Jusqu’à 45 jours d’autonomie
par tous les temps

4 designs exclusifs
12 combinaisons de coloris
en standard (encadrement et tablier)

et plus de 300 teintes disponibles

TOUJOURS PLUS DE CONFORT
RÉSISTANCE GARANTIE
POUR LE BORD DE MER

Compatible maison connectée

« Haute résistance » anti corrosion
spéciale zones exposées

Automatisation grâce à des scénarios de vie

Pilotage des volets à distance via tablette
ou smartphone pour le confort quotidien

grâce au thermolaquage du coﬀre,
coulisses et lame ﬁnale

OCCULTATION OPTIMALE

Tablier traité disponible en 2 coloris
Tenue longue durée garantie

Obscurité propice à un sommeil de qualité

*

de 0 à 10 km
du bord de mer

au-delà de 10 km
du bord de mer

*

IE

Combinaison gagnante de proﬁlés
et joints spéciaux permettant d’assurer
une occultation optimale du volet

GA RA NT

…pour une occultation optimale

Plus d’informations auprès de votre revendeur SOPROFEN - *Selon carnet d’assistance et de garantie SOPROFEN

