Solutions d’habillage pour
groupes extérieurs de ventilation

Exigence et innovation

DESIGN

R’Style�

R’style� DESIGN
Notre solution vous permet de concilier esthétique et performance.

Baroque (01)

Simplicité
d’installation et
d’entretien

Protection
complète

Garantie
de la bonne
gestion
des flux d’air

Personnalisable

100 %

recyclable.

SA CONCEPTION VOUS GARANTIT

SOLIDITÉ ET PERFORMANCE
Gestion des flux d’air :
Les volets rabattables assurent une parfaite séparation
des flux d’air, entrants et sortants, garantissant ainsi le bon
fonctionnement et le maintien des performances du groupe
extérieur de ventilation.
Test de résistance aux chocs :
Selon la norme NF EN 62262 nos habillages répondent à un degré
de protection IK 08.
Qualité anti-corrosion :
L’aluminium thermolaqué utilisé répond au label ECCA Premium
établi d’après la norme EN 1396.
Cette qualité d’aluminium résiste au test brouillard salin
(conditions bord de mer) suivant la norme NF EN 15523-8.

SIMPLICITÉ
D’INSTALLATION ET
D’ENTRETIEN
R Léger et maniable
R Installation : 1 personne suffit
R Habillage prêt à monter
R Equipé d’un film de
protection
R Facilité d’accès au groupe
de climatisation pour la
maintenance : 4 vis à enlever

L max

3 dimensions
Pierre (02)

Pour choisir la taille de votre habillage,
mesurez les dimensions de votre
groupe de ventilation et
reportez-vous au tableau.
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Dimensions maximales du groupe
extérieur de ventilation

Geometric (03)

clim
H max clim

Grâce à ses lignes épurées,
R’Style DESIGN s’harmonise
avec tous les styles.

COMPOSEZ
VOTRE MODÈLE

Modèle R’Style
Gamme Design

H max Clim
(mm)

L max Clim
(mm)

P max de
support (mm)

650

800

500

Taille 1

950

900

600

Taille 2

1350

900

615

Taille 3

4 façades au choix

Dynamic (04)

Pierre (02)

Geometric (03)

Dynamic (04)
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Baroque (01)

R’Style DESIGN peut
se poser au sol ou en hauteur.
Demandez le modèle
qui vous convient.

3 coloris de base
ou votre couleur personnalisée (en option)*

Blanc
RAL9010

Crème
RAL1015

Gris
RAL7043

* Pour les coloris personnalisés, contactez-nous.

Votre couleur
RAL (en option)*

LE CHOIX DE LA QUALITÉ
DES PRODUITS 100% FRANÇAIS
Les produits Atole sont conçus et fabriqués en France :
une qualité assurée,
des délais de fabrication et de livraison courts.

À L’ÉCOUTE DU CLIENT

25 ANNÉES DE SAVOIR-FAIRE
dans la serrurerie métallique
et l’habillage technique :
électricité, plomberie, CVC.

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tél. : 04 67 87 50 50
Fax : 04 67 87 50 60 contact@atole.fr

Novelus - Document non contractuel

Un service après vente réactif
une proximité sur tout le territoire.

