
TRADI TUNNEL
NOTRE VOLET GRANDES DIMENSIONS POUR LA 

CONSTRUCTION NEUVE

TYPES DE LAME

MANOEUVRES

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

LAME PVC: 
Prix économique et bonne isolation thermique.
Disponible en 9 mm et en 14mm.

Motorisées

COLORIS *

Sécurité Économie d’énergie Budget

Vous cherchez un volet roulant pour vos larges baies ? Vous souhaitez en plus qu’il 
soit discret et esthétique ? Le Tradi Tunnel est fait pour vous ! 

Ce volant roulant idéal pour de grande largeur peut atteindre jusqu’à 3,6 mètres soit 
la largeur maximale autorisée par les normes de la construction neuve.
Avec ce volet faites des économies d’énergie grâce à son coffre tunnel en 
polystyrène, il fait d’ailleurs partie de la nomenclature BBC (Bâtiment Basse 
Consommation). Laissez parler vos envies en choisissant parmi une large gamme 
de coloris et un large choix de lames. 

Filaire Radio

Retrouvez-nous sur www.flip.fr
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LAME ALU EXTRUDÉ: 
En aluminium extrudé pour une sécurité et une 
résistance renforcées elle est proposé en plus de 300 
coloris.
Disponible en 9 mm.

* Les coloris disponibles varient en fonction de la lame et du type de pose

TYPE DE POSE

LAME ALU THERMIQUE: 
Eligible à la TVA à taux réduit, cette lame présentant 
le meilleur coefficient thermique du marché, améliore 
significativement l’isolation et permet de réaliser des 
économies d’énergie.
Disponible en 9 mm.
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