
Volets battants aluminium

Plus que de belles façades

Solutions en aluminium

www.trotter-gmbh.de



02 Un spécialiste à vos côtés

Notre centre de production
La société TROTTER est présente sur le marché des portes et fenêtres depuis 1978.
Dès 2009, la gamme s'est étendue avec la fabrication de volets battants en aluminium.

100% fabricant



03Modèles isolés

ISOLA ISOLA-B ISOLA- Z

ép: 30 mm

choix: aspect rainuré ou lisse



04 Modèles pleins 

BLUMIA FRENESIE TAPION

ép: 31 mm



05Modèles à lamelles fixes ajourées

LAFERY LAFAZO LAFETTA

ép: 31 mm



06 Modèles à lamelles orientables

ép: 31 mm

VIANTE VIANTE ouvert VIELLA
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Un simple clic sur une 
commande permet la 
fermeture de vos volets 
électriques. Plus besoin 
de vous déplacer pour 
tout fermer.

* Recouvrement

Pré-cadre  /  Options

Oui, c‘est de l‘aluminium!

45 ou 65 mm*

Projection Somfy

45 mm*

touche personelle



08 Volets coulissants  /  Accessoires

Arrêt tête 
bergère

Espagnolette 
ronde avec 

système anti 
relevage

Charnières

Pentures

Gonds 

Les volets coulissants

Accessoires en aluminium, 
haute qualité, alliage zamac



09Schémas d'ouverture

Vue intérieure

Vue intérieure

Vue extérieure volet ouvert Vue extérieure volet fermé

Kit accessoires fenêtres

Kit accessoires portes

Article Qté.

A | Pentures française réglables prémontées "Express" 4

B | Arrêt tête bergère avec rosace 2

C |  Kit espagnolette ronde 
système anti relevage, receveur, dardenne

1

Article Qté.

A | Pentures française réglables prémontées "Express" 6

C | Kit espagnolette ronde 1

D | Charnières extérieures 2

E | Tourniquets marseillais avec rosaces 2

F | Targettes / 420mm 2

G| Poignée 1

H | Arrêt à pince 1

Vue extérieure volet fermé

Type 2L - 2R

Type 6L - 6R

C

C

G

F

C

C

D

A

D

D

B B B

Espagnolette

Receveur

Dardenne

Dardenne

A

E

H



10 Quick Speed

•  QUICKSPEED: la nouvelle 
penture intelligente  
développée et brevetée 
par TROTTER.

•  Qu’il s’agisse de s’adapter 
sur gonds existants ou 
neufs, la nouvelle penture 
QUICKSPEED permet un 
ajustement parfait des 
volets dans la baie. 

•  Réglable sur toute la  
hauteur du volet,  
QUICKSPEED rend inutile  
le relevé fastidieux des  
côtes de gonds.

•  QUICKSPEED simplifie la 
pose pour un gain énorme 
en temps de pose.

L‘innovation technologique qui révolutionne  
la pose des volets battants!

Vis inox

Profilé queue 

d‘arronde

Vis inox

Cadre 70x37, ép: 1,8 mm

Corps aluminium 

extrudé en 2 parties.  

Serrage par profil 

queue d‘arronde à 

l‘aide de 2 vis inox.

Feuillure de 27mm 
pour remplissages 
ISO, lamelles etc..

Noeud alu extrudé 
Ø14 réglage latéral 
±10mm sur toute la 
hauteur

Quickspeed 
Quickspeed ISO

en tableau

Standard
B min= 12mm
inférieure à 12 - mini 8 mm 
possible sur demande.



11Avantages  /   
Les palettes de couleur

Nos volets isolés sont testés  
L‘excellente valeur de ∆R= 0,28 a été déterminée.

•  Des économies d’énergie

•  Les avantages fiscaux selon réglementation en cours

Une large gamme de couleurs RAL et de motifs bois.
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