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Installée dans le choletais (49) depuis plus de  
25 ans, Wizeo, réseau de Fermetures Loire Océan, 
est le spécialiste des volets roulants, portes de 
garage, moustiquaires et brise-soleil. 

C’est à Equip’baie que l’entreprise a lancé 
son Pack Solaire 10, une solution combinée 
très innovante et écologique. Disponible aussi 
bien en rénovation qu’en neuf, il comprend un 
volet roulant équipé d’un moteur solaire avec 
batterie.  Il est distribué chez les 130 installateurs 
répartis sur l’ensemble du territoire.

Cette offre fiable et attractive répond à de réelles 
attentes des particuliers soucieux de leur confort 
et de leur sécurité et sensibles à l’écologie. 
Un Pack, qui nulle doute les séduira puisqu’il 
recèle plusieurs atouts essentiels, notamment 
sa facilité d’installation et sa technologie basée 
sur une énergie propre et gratuite. Un pas vers la 
transition énergétique…

NOUVEAUTÉ

Le Pack Solaire 10
=

Coffre avec batterie solaire intégrée + motorisation + volet roulant

Un coffre réduit avec batterie intégrée +  
une motorisation 100 % solaire
Proposé pour les ouvertures dès 650 mm, le coffre extérieur fabriqué 
en aluminium se pose facilement sans gros travaux de raccordement 
électrique. La batterie solaire intégrée stocke l’énergie et bénéficie 
d’une autonomie de 15 jours d’utilisation à raison de 2 cycles par jour. 
Indépendante du moteur, elle est placée à l’avant du coffre pour être 

facilement accessible. Elle est garantie 5 ans. 

Le volet roulant est équipé d’un moteur Somfy pour le Pack Solaire 10.  
Grâce à la garantie Extensia 10, ce moteur bénéficie d’une garantie de  

10 ans, pièces, mains d’œuvre et déplacement comme l’ensemble du volet.
Trois types de coffres sont proposés :  
à pan coupé, arrondi et quart-de-rond.

Le panneau solaire esthétique et performant
Le panneau photovoltaïque intégré au coffre capte la lumière 
du jour, même à faible intensité, pour la transformer en énergie 
électrique. Celle-ci est stockée par la batterie qui fournit ainsi 
de manière autonome l’énergie nécessaire au moteur pour un 
fonctionnement optimal. 
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- Suivez-nous sur

Le volet roulant Wizeo :  
confort et sérénité sans compromis !

Le volet en aluminium Wizeo cumule tous les avantages. En effet, sa 
fabrication garantit les meilleures performances : une parfaite étanchéité, 

une isolation renforcée,  une résistance optimale aux UV et autres 
intempéries, une esthétique homogène et très soignée, un faible entretien. 

Il est le seul sur le marché à être garanti 10 ans,  
pièces, main-d’œuvre et déplacement.

Le volet roulant Wizeo : un élément de déco à part 
entière qui contribue à personnaliser son habitat

Les volets roulants Wizeo s’adaptent à tous les formats de fenêtres.  
Les 16 coloris de la gamme permettent de les associer à tout type de 

façade, pour un résultat personnalisé. De quoi se sentir vraiment chez soi…

Caractéristiques techniques 
Largeur maxi : 2 800 mm
Hauteur maxi : 3 000 mm

Surface maxi : 7 m2

Motorisation : SOMFY 

Prix fixé sur mesure en fonction de l’adaptation.

Une offre packagée en forte croissance
Lancés en 2018, les premiers produits packagés garantis 10 ans connaissent 

un franc succès auprès du consommateur final car ils proposent des solutions 
clés en main, gage d’un bon rapport qualité/prix et de sérénité.  

Aujourd’hui, cette offre spécifique à la rénovation, forte de 3 packs  
– Confort 10,  Sécurité 10 et Solaire 10 – va s’enrichir,  
au cours de cette année, avec deux nouveaux packs  

pour la construction neuve et la réhabilitation.

Tous les produits sont distribués et installés par  
le réseau Wizeo Fermetures.

Wizeo Fermetures est le 1er réseau 
national d’installateurs de volets 
roulants et de portes de garage 

avec plus de 130 installateurs sur 
toute la France.

Lors du salon Equip’Baie à Paris, le Grand Prix 
des Réseaux 2018 « Verre & Protections Mag » 
a décerné à Wizeo Fermetures la mention 
spéciale de la meilleure progression des 
adhésions sur les deux dernières années.

A propos du réseau Wizeo Fermetures

Pour trouver l’installateur le plus proche de chez soi : www.wizeo-fermetures.fr


