
KÖMMERLING NAXOS
Volet battant universel en PVC



Protection solaire AérationIsolation thermique Sécurité et fiabilitéEsthétique

Les volets battants embellissent votre maison en lui apportant tout le charme des villas du sud 
avec une touche unique. Pour faire votre choix, vous disposez d’une large sélection de couleurs 
et de décors bois ... laissez parler vos goûts, vos envies et votre créativité ! Profitez de l’aspect 
naturel du bois des volets battants Naxos sans dépendre de l’entretien des anciens volets en 
bois. Pour redonner de l’éclat à vos volets en PVC Naxos, une simple éponge mouillée suffit ! 

Les volets battants PVC Naxos sont bien plus qu’une fermeture et un abri sur votre intimité, ils 
vous protègeront du vent, de la pluie, du temps mais aussi des effractions et du vol. 

Naxos ... procure une 
sensation de fraîcheur

La chaleur, on l’aime 
mais lorsqu’elle devient 
étouffante, les volets 
battants, expérimentés 
depuis des siècles, sont 
la solution ! Les ombres 
créées par les lames vous 
transporteront sur les côtes 
Méditerranéennes dans une 
atmosphère relaxante qui 
vous invite à la détente ! 

Lames fixes inclinées Lames orientables Lames universelles ventilées Panneau plein

Naxos ... ventile votre 
intérieur

Les volets battants 
laissent entrer l’air frais 
mais pas les rayons du 
soleil. 

Vous pouvez ainsi ouvrir 
votre fenêtre sans craindre 
le rayonnement direct 
venant de l’extérieur. 

Naxos ... conserve votre 
confort intérieur au fil des 
saisons 

Les volets battants vous 
protègeront des rafales de 
vent, des intempéries mais 
aussi du froid.  Fermés, ils 
créent un coussin d’air qui 
fait barrière au bruit et vous 
permettent de conserver 
une température agréable à 
l’intérieur. Une contribution 
efficace pour réduire les 
coûts de chauffage ! 

Naxos ... crée une barrière 
supplémentaire 

Les volets battants 
Naxos retardent voire 
empêchent l’effraction ou 
le vol en étant un obstacle 
supplémentaire pour les 
cambrioleurs. 

Naxos ... apporte de la 
personnalité à votre maison

Les volets battants Naxos 
contribueront au style et au 
charme de votre habitation. 

Naxos, un volet pour plusieurs atouts :

 Large choix de finitions et de variantes 
de lames disponibles : orientables, 
ajourées, inclinées mais aussi en volet 
plein pour un obscurcissement total. 

 Livrables en volets battants, pliants ou 
coulissants et parfaitement adaptés aux 
constructions neuves et aux 
rénovations. 

 Haute stabilité grâce à un renfort en 
métal intégré dans le cadre du volet. 

 Protection parfaite de votre intimité, du 
soleil, de la chaleur et des intempéries.

 Large palette de coloris et de décors 
bois.

 Peu d’entretien et facile à nettoyer

D o n n e z  à  v o t r e  m a i s o n  u n e 

allure p a r t i c u l i è r e . 

KÖMMERLING NAXOS.
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