
C O N S E I L    Q U A L I T É    S E R V I C E    P R O X I M I T É

VOLETS ROULANTS

La gamme de volets roulants Cosywee offre une solution de grande qualité 
pour chaque besoin avec des volets adaptés au neuf ou à la rénovation, 
des plus classiques aux plus innovants. Le vaste choix de lames permet 
de composer un volet roulant solide et isolant, tout en bénéfi ciant d’une 
manœuvre simple et intuitive permise par les solutions manuelles, électriques 
fi laire et radio proposées. 

Réalisés sur-mesure, les volets roulants Cosywee ont un design et une fi nition 
en harmonie avec la maison grâce aux nombreux coloris de thermolaquage 
proposés de série. De nombreux coloris du nuancier RAL sont disponibles en 
option. 

www.cosywee.com

VOTRE INSTALLATEUR : Vous avez choisi COSYWEE pour équiper votre 
habitation d’un volet roulant.
Votre installateur, professionnel des 
équipements de fermetures et protection 
solaire, a été formé à la pose de ces produits. 
Véritable partenaire, il bénéfi cie en plus 
des conseils et de l’assistance des services  
techniques  de  COSYWEE.
Son savoir-faire est précieux, n’hésitez pas
à  lui  demander  conseil.

NOS GAMMES PRODUITS : MOUSTIQUAIRES, STORES EXTÉRIEURS, PORTES DE GARAGE, 
RIDEAUX DE FERMETURE, STORES & RIDEAUX, VOLETS BATTANTS, VOLETS ROULANTS
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Fabriqué par nos sites de productions MG Fermetures & Sermibat

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

VOLET ROULANT À LAMES ORIENTABLES 
HÉLIOLUX 

VOLET ROULANT À PROJECTION 
VOLU’HOP 

VOLET ROULANT À LAMES TRANSPARENTES 
MG VISION CURVED

C'est la combinaison d'un volet roulant monobloc et d'un brise-soleil orientable qui 
regroupe les avantages des deux produits en un seul : gestion des apports de lumière 
et de la ventilation naturelle avec une sécurité accrue de part ses lames en aluminium 
extrudé et cela pour de grandes largeurs de baies.

Équipé d'un système de projection motorisée, ce volet roulant monobloc permet une 
gestion des apports de lumière et une ventilation naturelle de l'habitation. 

Volet roulant doté de lames transparentes en polycarbonate ultra résistant et de fi ns 
profi lés en aluminium. Il est idéal pour la fermeture de très grandes baies sans sacrifi er la 
vue, ou de terrasses de restaurants. 

MOTEUR SOMFY S&SO RS100

Dernière génération de la gamme de moteurs Somfy, le S&SO RS100 iO est un 
moteur bivitesse particulièrement silencieux qui a été conçu à la fois pour les 
installateurs et les utilisateurs.

MAISON CONNECTÉE

Entrez dans l’ère de la maison connectée en associant 
les volets roulants, à manœuvre électrique radio avec la 
solution connectée pour la maison de chez Somfy. 

FONCTIONNEMENT TRÈS SILENCIEUX DU MOTEUR

DURABILITÉ ACCRUE DU PRODUIT

DOUCEUR ET SÉCURISATION DES MOUVEMENTS

La box TaHoma de Somfy permet de piloter 
l'ensemble des équipements radio io et 
RTS de la maison depuis un PC, une tablette 
ou un smartphone. Grâce à son interface 
simple et intuitive, créer des scénarios pour 
un fonctionnement autonome et actionner 
les équipements à distance n'a jamais été 
aussi simple.

La box Connexoon de Somfy permet à 
moindre coût de piloter facilement les 
équipements io de la maison depuis son 
smartphone via une application dédiée. 
L’environnement Connexoon Fenêtre est 
idéal pour piloter les volets roulants.



C O N S E I L    Q U A L I T É    S E R V I C E    P R O X I M I T É
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VOLET ROULANT DE RÉNOVATION VOLUO

Le volet de rénovation Voluo est idéal pour le remplacement de volets existants ou pour 
le premier équipement d'une ouverture. Sa pose ne nécessite ni travaux de maçonnerie 
ni changement de menuiserie puisqu'il vient s'intégrer dans le clair de baie.

VOLUO

VOLUO INTEGRA Volet roulant de rénovation à moustiquaire intégrée

Le Voluo lntegra reprend les caractéristiques du volet roulant de rénovation Voluo tout 
en disposant d’une moustiquaire enroulable intégrée au coffre du volet roulant. Cette 
solution 2 en 1 apporte un avantage esthétique et technique, puisqu’elle offre la possibilité 
de disposer à la fois d’un volet roulant et d’une moustiquaire avec un encombrement réduit.

VOLET ROULANT BLOC-BAIE ÉCOBAIE

Écobaie est un volet roulant couplé à un coffre qui s’intègre au dessus de la menuiserie. De 
par sa conception, il est tout indiqué pour les installations où l’accès extérieur est diffi cile
et particulièrement pour des habitats à étages, l’accès au volet se faisant par l’intérieur. C’est 
un volet roulant fonctionnel, discret et économique.

ÉCOBAIE

ÉCOBAIE THERMECO

C’est un volet de type bloc baie, destiné aux constructions neuves avec doublage 
intérieur. Le volet roulant est monté dans un coffre « monolithe » demi-linteau et apporte 
une isolation thermique accrue. 

LES LAMES DE VOLETS ROULANTS

Cosywee équipe ses volets roulants de deux types de lames :

Les lames en aluminium isolées, qui offrent une bonne protection 
thermique et peuvent atteindre de grandes dimensions

Les lames PVC, une solution économique destinée aux petites 
dimensions

VOLET ROULANT TRADITIONNEL TRADÉO

C’est la solution idéale pour le remplacement de volets installés dans des coffres ou réservations de tous 
types déjà existants, déclinée en 2 versions : 

TRADÉO SANS COFFRE 

TRADÉO AVEC COFFRE 

Le volet roulant Tradéo avec coffre est destiné aux constructions neuves. Il se prévoit dès le départ 
du projet architectural. Il est pourvu d’un coffre intégré à la maçonnerie qui est totalement invisible. Il 
dissimule entièrement le tablier lorsqu’il est en position relevée. Le volet roulant Tradéo avec coffre 
dispose de grandes capacités d’isolation thermique et acoustique. 

LES ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ 

Les volets roulants Cosywee sont pourvus d’éléments de sécurité de série tels que : 

les Dispositifs de Verrou Automatique (DVA) qui bloquent le tablier lorsqu’il est en position 
fermée, le rendant plus résistant à l’effraction en retardant son soulèvement 

les moteurs, proposés avec des fi ns de course électroniques en standard, sont tous équipés 
d’une détection d’obstacle : le moteur s’arrête et le matériel n’est pas endommagé

les volets roulants Cosywee sont conformes aux normes européennes de sécurité EN 13659 

Tradi Équerre : montage sur axe fi xé par des équerres pour une adaptation universelle,

Tradi Express : montage sur joue venant se loger dans les coulisses pour une pose simplifi ée.

C O N F O R M E 
À LA NORME 
E N  1 3 6 5 9
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C O N S E I L    Q U A L I T É    S E R V I C E    P R O X I M I T É

VOLETS ROULANTS

La gamme de volets roulants Cosywee offre une solution de grande qualité 
pour chaque besoin avec des volets adaptés au neuf ou à la rénovation, 
des plus classiques aux plus innovants. Le vaste choix de lames permet 
de composer un volet roulant solide et isolant, tout en bénéfi ciant d’une 
manœuvre simple et intuitive permise par les solutions manuelles, électriques 
fi laire et radio proposées. 

Réalisés sur-mesure, les volets roulants Cosywee ont un design et une fi nition 
en harmonie avec la maison grâce aux nombreux coloris de thermolaquage 
proposés de série. De nombreux coloris du nuancier RAL sont disponibles en 
option. 

www.cosywee.com

VOTRE INSTALLATEUR : Vous avez choisi COSYWEE pour équiper votre 
habitation d’un volet roulant.
Votre installateur, professionnel des 
équipements de fermetures et protection 
solaire, a été formé à la pose de ces produits. 
Véritable partenaire, il bénéfi cie en plus 
des conseils et de l’assistance des services  
techniques  de  COSYWEE.
Son savoir-faire est précieux, n’hésitez pas
à  lui  demander  conseil.

NOS GAMMES PRODUITS : MOUSTIQUAIRES, STORES EXTÉRIEURS, PORTES DE GARAGE, 
RIDEAUX DE FERMETURE, STORES & RIDEAUX, VOLETS BATTANTS, VOLETS ROULANTS
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Fabriqué par nos sites de productions MG Fermetures & Sermibat

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

VOLET ROULANT À LAMES ORIENTABLES 
HÉLIOLUX 

VOLET ROULANT À PROJECTION 
VOLU’HOP 

VOLET ROULANT À LAMES TRANSPARENTES 
MG VISION CURVED

C'est la combinaison d'un volet roulant monobloc et d'un brise-soleil orientable qui 
regroupe les avantages des deux produits en un seul : gestion des apports de lumière 
et de la ventilation naturelle avec une sécurité accrue de part ses lames en aluminium 
extrudé et cela pour de grandes largeurs de baies.

Équipé d'un système de projection motorisée, ce volet roulant monobloc permet une 
gestion des apports de lumière et une ventilation naturelle de l'habitation. 

Volet roulant doté de lames transparentes en polycarbonate ultra résistant et de fi ns 
profi lés en aluminium. Il est idéal pour la fermeture de très grandes baies sans sacrifi er la 
vue, ou de terrasses de restaurants. 

MOTEUR SOMFY S&SO RS100

Dernière génération de la gamme de moteurs Somfy, le S&SO RS100 iO est un 
moteur bivitesse particulièrement silencieux qui a été conçu à la fois pour les 
installateurs et les utilisateurs.

MAISON CONNECTÉE

Entrez dans l’ère de la maison connectée en associant 
les volets roulants, à manœuvre électrique radio avec la 
solution connectée pour la maison de chez Somfy. 

FONCTIONNEMENT TRÈS SILENCIEUX DU MOTEUR

DURABILITÉ ACCRUE DU PRODUIT

DOUCEUR ET SÉCURISATION DES MOUVEMENTS

La box TaHoma de Somfy permet de piloter 
l'ensemble des équipements radio io et 
RTS de la maison depuis un PC, une tablette 
ou un smartphone. Grâce à son interface 
simple et intuitive, créer des scénarios pour 
un fonctionnement autonome et actionner 
les équipements à distance n'a jamais été 
aussi simple.

La box Connexoon de Somfy permet à 
moindre coût de piloter facilement les 
équipements io de la maison depuis son 
smartphone via une application dédiée. 
L’environnement Connexoon Fenêtre est 
idéal pour piloter les volets roulants.



C O N S E I L    Q U A L I T É    S E R V I C E    P R O X I M I T É

VOLETS BATTANTS & COULISSANTS

Modernes dans leur conception, techniques de par leurs composants et 
traditionnels dans leur apparence, les volets MG-I et MG-E constituent LA 
solution en terme de volet battant. Conçus en aluminium isolé ou extrudé, 
ce sont des volets solides et durables qui ne nécessitent que peu d’entretien. 

Fabriqués sur mesure, ils s’adaptent parfaitement à chaque ouverture, et 
leurs nombreuses déclinaisons et options leurs permettent de se fondre 
dans n’importe quel type d’architecture. Solution universelle par excellence, 
ils se motorisent simplement et peuvent être combinés avec de nombreux 
automatismes pour un véritable confort d’utilisation. 

www.cosywee.com

VOTRE INSTALLATEUR : Vous avez choisi COSYWEE pour équiper votre 
habitation de volets battants.

Votre installateur, professionnel des 
équipements de fermetures et protection 
solaire, a été formé à la pose de ces produits. 
Véritable partenaire, il bénéfi cie en plus 
des conseils et de l’assistance des services  
techniques  de  COSYWEE.
Son savoir-faire est précieux, n’hésitez pas
à  lui  demander  conseil.

NOS GAMMES PRODUITS : MOUSTIQUAIRES, STORES EXTÉRIEURS, PORTES DE GARAGE, 
RIDEAUX DE FERMETURE, STORES & RIDEAUX, VOLETS BATTANTS, VOLETS ROULANTS
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MAISON CONNECTÉE

Entrez dans l’ère de la maison connectée en associant les volets battants, à manœuvre électrique radio, avec la 
solution de la maison connectée Somfy. 

La box TaHoma de Somfy permet de piloter l’ensemble des équipements radio io et RTS de la maison depuis un 
PC, un tablette ou un smartphone. Grâce à son interface simple et intuitive, créer des scénarios et actionner les 
équipements à distance n’a jamais été aussi simple.

ÉCLAIRAGES

OUTDOOR

ACCÈS, ALARMES & SÉCURITÉ

GESTION DES ÉNERGIES

OUVERTURES

Fabriqué par notre site de production MG Fermetures

LES AVANTAGES

Offrent une très bonne résistance dans le temps et aux intéempéries. Robustes et 
esthétiques, les volets battants aluminium ne nécessitent que peu d’entretien.

S’intègrent parfaitement à tous les types d’architecture, des plus traditionnelles aux 
plus modernes, avec un large choix de modèles et d’options.

Fabriqués sur mesure, ils s’adaptent à la plupart des dimensions et confi gurations, 
pour des constructions neuves ou de la rénovation.

Sécurité : Importante résistance au vent et, en version motorisé, une bonne 
résistance à l’effraction.

PANNEAU ALUMINIUM
HAUTE ISOLATION

Panneau isolé nouvelle génération en aluminium, caractérisé par un
apport de technicité renforcée à l'intérieur du panneau qui améliore
ses propriétés d'isolation thermique et de résistance aux impacts. Le
panneau isolé MG I offre la juste association de matériaux techniques et
d'espaces ventilés pour une isolation thermique optimale.

Feuillard d’aluminium

Parements alvéolaires

Les parements en polypropylène 
alvéolaire sous l’aluminium renforcent 
la dureté du panneau, sa résistance 
aux chocs et à l’arrachement.

Lame isolante

Lame isolante en EPS graphité dense et complexe offre une excellente 
isolation thermique aux volets battants MG I.

Coeffi cient U = 1,01 W/m2.K

Coeffi cient R = 0,99 m2.K/W

Conforme aux Normes Européennes

EN 13330 : Résistance aux chox de corps durs.

EN 13659 : Exigence de performance (résistance au vent, résistance 
thermique; endurance thermique...).



VOLET BATTANT EN ALUMINIUM ISOLÉ MG-I

Conception 

Montage 1 à 4 vantaux réalisé en panneau en aluminium isolé 
Isolation assurée par deux parements en polypropylène alvéolaire 
et un remplissage avec complexe isolant en EPS graphité 
Coeffi cient U = 1,01 W/m2.K
Coeffi cient R = 0,99 m2.K/W 

Gris Anthracite 
RAL 7016

Vert Pâle 
RAL 6021

Vert Mousse
RAL 6005

Brun Sépia 
RAL 8014

Rouge Pourpre
RAL 3004

Faux bois
Chêne doré
(plus-value)

Blanc 
RAL 9010
Finition Satinée

Gris Clair
RAL 7035

Bleu Pigeon 
RAL 5014

Marron
RAL 8019

Ivoire 
RAL 1015

Bleu Pastel 
RAL 5024

Autres fi nitions

Noir 2100 
Finition Sablée

Gris 2900
Finition Sablée

Coloris standards 
disponibles 

Finition Fine texture
 (sauf mention spéciale) 

Manœuvre manuelle ou électrique radio 
Nombreux accessoires fournis 

2 types de remplissage 
- Panneau plein lames verticales 

- Panneau plein lames horizontales 

3 types de montage 

Penture - Contre penture 

Barre

Barre écharpe

Pose sur gonds 
ou sur cadre de rénovation 
ci-contre exemple 
en pose sur cadre de rénovation

Conforme aux normes de résistance et de performance EN 13659 et 13330 
Limites dimensionnelles maximum (selon modèle)                   
Largeur : 2800 mm / Hauteur : 2500 mm

Options Cintrage arc surbaissé / Autres coloris RAL

VOLET BATTANT EN ALUMINIUM EXTRUDÉ MG-E

Conception 
Montage de 1 à 4 vantaux    
Réalisé intégralement avec des profi ls en aluminium extrudé 
Manœuvre manuelle ou électrique radio 
Nombreux accessoires fournis 

Gris Anthracite 
RAL 7016

Vert Pâle 
RAL 6021

Brun Sépia 
RAL 8014

Rouge Pourpre
RAL 3004

Gris Clair
RAL 7035

Bleu Pigeon 
RAL 5014

Ivoire  clair
RAL 1015

Coloris standards 
disponibles 

4 types de lames disponibles, avec possibilité 
de les combiner pour un remplissage mixte : 

Persiennes avec ou sans ajour 

Mixtes persiennes avec ou sans ajour et pleines verticales ou horizontales 

Pleines verticales 

Pleines horizontales 

Pose sur gonds ou sur cadre de rénovation

Limites dimensionnelles maximum (selon modèle)                       
Largeur : 2200 mm / Hauteur : 2800 mm

Options Cintrage arc surbaissé / Autres coloris RAL

Gris 
RAL 9007

Blanc 
RAL 9010
Finition Satinée

Gris 2900
Finition Sablée

SYSTÈME COULISSANT

Les volets coulissants sont devenus incontournables dans l’architecture moderne. Ils offrent un véritable 
système de fermeture et de protection solaire, tout en apportant une touche contemporaine et design à la 
façade. Cosywee propose des volets coulissants adaptés avec les profi ls de la gamme MG-E 

Avantages :

- Remplissage du volet au choix, gamme MG-E

- S’adapte à toutes les tailles de fenêtres, jusqu’à 4 vantaux répartis sur 1 ou 2 rails

- Fonctionnement facilité (pas besoin de se pencher par la fenêtre pour fermer les volets)

- Nombreuses options et fi nitions 

Limites dimensionnelles maximum (selon modèle) : Largeur : 3000 mm / Hauteur : 2800 mm

MOTORISATION ET AUTOMATISMES

La gamme de motorisation Yslo RTS de chez Somfy, offre des solutions universelles 
de motorisation pour volets battants. Les moteurs Yslo permettent de motoriser des 
volets composés de 1 à 4 vantaux, et s'adaptent aussi bien à des installations 
neuves que sur des volets existants. Ils sont compatibles avec l'ensemble des 
commandes et automatismes RTS Somfy, afi n d'être pilotés facilement et selon les 
besoins de chacun. Ces moteurs allient effi cacité et simplicité d'installation. Véritables 
éléments de confort et de sécurité au quotidien, les motorisations YSLO permettent 
de manipuler sans effort les volets battants, et garantissent en position fermée une 
excellente résistance à l'effraction. 

Avantages :

- Fiabilité et robustesse dans le temps

- Fluidité du mouvement, manœuvre en douceur

- Silence et discrétion d’utilisation 

- Sécurité, détection d’obstacle et excellente résistance à l’effraction

Pour un confort d'utilisation accru et une véritable tranquillité d'esprit, les volets 
battants motorisés Yslo peuvent être associé à des automatismes Somfy RTS, afi n de 
les piloter automatiquement en fonction du vent, du soleil ou de scénarios prédéfi nis. 
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VOLET BATTANT EN ALUMINIUM ISOLÉ MG-I

Conception 

Montage 1 à 4 vantaux réalisé en panneau en aluminium isolé 
Isolation assurée par deux parements en polypropylène alvéolaire 
et un remplissage avec complexe isolant en EPS graphité 
Coeffi cient U = 1,01 W/m2.K
Coeffi cient R = 0,99 m2.K/W 

Gris Anthracite 
RAL 7016

Vert Pâle 
RAL 6021

Vert Mousse
RAL 6005

Brun Sépia 
RAL 8014

Rouge Pourpre
RAL 3004

Faux bois
Chêne doré
(plus-value)

Blanc 
RAL 9010
Finition Satinée

Gris Clair
RAL 7035

Bleu Pigeon 
RAL 5014

Marron
RAL 8019

Ivoire 
RAL 1015

Bleu Pastel 
RAL 5024

Autres fi nitions

Noir 2100 
Finition Sablée

Gris 2900
Finition Sablée

Coloris standards 
disponibles 

Finition Fine texture
 (sauf mention spéciale) 

Manœuvre manuelle ou électrique radio 
Nombreux accessoires fournis 

2 types de remplissage 
- Panneau plein lames verticales 

- Panneau plein lames horizontales 

3 types de montage 

Penture - Contre penture 

Barre

Barre écharpe

Pose sur gonds 
ou sur cadre de rénovation 
ci-contre exemple 
en pose sur cadre de rénovation

Conforme aux normes de résistance et de performance EN 13659 et 13330 
Limites dimensionnelles maximum (selon modèle)                   
Largeur : 2800 mm / Hauteur : 2500 mm

Options Cintrage arc surbaissé / Autres coloris RAL

VOLET BATTANT EN ALUMINIUM EXTRUDÉ MG-E

Conception 
Montage de 1 à 4 vantaux    
Réalisé intégralement avec des profi ls en aluminium extrudé 
Manœuvre manuelle ou électrique radio 
Nombreux accessoires fournis 

Gris Anthracite 
RAL 7016

Vert Pâle 
RAL 6021

Brun Sépia 
RAL 8014

Rouge Pourpre
RAL 3004

Gris Clair
RAL 7035

Bleu Pigeon 
RAL 5014

Ivoire  clair
RAL 1015

Coloris standards 
disponibles 

4 types de lames disponibles, avec possibilité 
de les combiner pour un remplissage mixte : 

Persiennes avec ou sans ajour 

Mixtes persiennes avec ou sans ajour et pleines verticales ou horizontales 

Pleines verticales 

Pleines horizontales 

Pose sur gonds ou sur cadre de rénovation

Limites dimensionnelles maximum (selon modèle)                       
Largeur : 2200 mm / Hauteur : 2800 mm

Options Cintrage arc surbaissé / Autres coloris RAL

Gris 
RAL 9007

Blanc 
RAL 9010
Finition Satinée

Gris 2900
Finition Sablée

SYSTÈME COULISSANT

Les volets coulissants sont devenus incontournables dans l’architecture moderne. Ils offrent un véritable 
système de fermeture et de protection solaire, tout en apportant une touche contemporaine et design à la 
façade. Cosywee propose des volets coulissants adaptés avec les profi ls de la gamme MG-E 

Avantages :

- Remplissage du volet au choix, gamme MG-E

- S’adapte à toutes les tailles de fenêtres, jusqu’à 4 vantaux répartis sur 1 ou 2 rails

- Fonctionnement facilité (pas besoin de se pencher par la fenêtre pour fermer les volets)

- Nombreuses options et fi nitions 

Limites dimensionnelles maximum (selon modèle) : Largeur : 3000 mm / Hauteur : 2800 mm

MOTORISATION ET AUTOMATISMES

La gamme de motorisation Yslo RTS de chez Somfy, offre des solutions universelles 
de motorisation pour volets battants. Les moteurs Yslo permettent de motoriser des 
volets composés de 1 à 4 vantaux, et s'adaptent aussi bien à des installations 
neuves que sur des volets existants. Ils sont compatibles avec l'ensemble des 
commandes et automatismes RTS Somfy, afi n d'être pilotés facilement et selon les 
besoins de chacun. Ces moteurs allient effi cacité et simplicité d'installation. Véritables 
éléments de confort et de sécurité au quotidien, les motorisations YSLO permettent 
de manipuler sans effort les volets battants, et garantissent en position fermée une 
excellente résistance à l'effraction. 

Avantages :

- Fiabilité et robustesse dans le temps

- Fluidité du mouvement, manœuvre en douceur

- Silence et discrétion d’utilisation 

- Sécurité, détection d’obstacle et excellente résistance à l’effraction

Pour un confort d'utilisation accru et une véritable tranquillité d'esprit, les volets 
battants motorisés Yslo peuvent être associé à des automatismes Somfy RTS, afi n de 
les piloter automatiquement en fonction du vent, du soleil ou de scénarios prédéfi nis. 
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VOLET BATTANT EN ALUMINIUM ISOLÉ MG-I

Conception 

Montage 1 à 4 vantaux réalisé en panneau en aluminium isolé 
Isolation assurée par deux parements en polypropylène alvéolaire 
et un remplissage avec complexe isolant en EPS graphité 
Coeffi cient U = 1,01 W/m2.K
Coeffi cient R = 0,99 m2.K/W 

Gris Anthracite 
RAL 7016

Vert Pâle 
RAL 6021

Vert Mousse
RAL 6005

Brun Sépia 
RAL 8014

Rouge Pourpre
RAL 3004

Faux bois
Chêne doré
(plus-value)

Blanc 
RAL 9010
Finition Satinée

Gris Clair
RAL 7035

Bleu Pigeon 
RAL 5014

Marron
RAL 8019

Ivoire 
RAL 1015

Bleu Pastel 
RAL 5024

Autres fi nitions

Noir 2100 
Finition Sablée

Gris 2900
Finition Sablée

Coloris standards 
disponibles 

Finition Fine texture
 (sauf mention spéciale) 

Manœuvre manuelle ou électrique radio 
Nombreux accessoires fournis 

2 types de remplissage 
- Panneau plein lames verticales 

- Panneau plein lames horizontales 

3 types de montage 

Penture - Contre penture 

Barre

Barre écharpe

Pose sur gonds 
ou sur cadre de rénovation 
ci-contre exemple 
en pose sur cadre de rénovation

Conforme aux normes de résistance et de performance EN 13659 et 13330 
Limites dimensionnelles maximum (selon modèle)                   
Largeur : 2800 mm / Hauteur : 2500 mm

Options Cintrage arc surbaissé / Autres coloris RAL

VOLET BATTANT EN ALUMINIUM EXTRUDÉ MG-E

Conception 
Montage de 1 à 4 vantaux    
Réalisé intégralement avec des profi ls en aluminium extrudé 
Manœuvre manuelle ou électrique radio 
Nombreux accessoires fournis 

Gris Anthracite 
RAL 7016

Vert Pâle 
RAL 6021

Brun Sépia 
RAL 8014

Rouge Pourpre
RAL 3004

Gris Clair
RAL 7035

Bleu Pigeon 
RAL 5014

Ivoire  clair
RAL 1015

Coloris standards 
disponibles 

4 types de lames disponibles, avec possibilité 
de les combiner pour un remplissage mixte : 

Persiennes avec ou sans ajour 

Mixtes persiennes avec ou sans ajour et pleines verticales ou horizontales 

Pleines verticales 

Pleines horizontales 

Pose sur gonds ou sur cadre de rénovation

Limites dimensionnelles maximum (selon modèle)                       
Largeur : 2200 mm / Hauteur : 2800 mm

Options Cintrage arc surbaissé / Autres coloris RAL

Gris 
RAL 9007

Blanc 
RAL 9010
Finition Satinée

Gris 2900
Finition Sablée

SYSTÈME COULISSANT

Les volets coulissants sont devenus incontournables dans l’architecture moderne. Ils offrent un véritable 
système de fermeture et de protection solaire, tout en apportant une touche contemporaine et design à la 
façade. Cosywee propose des volets coulissants adaptés avec les profi ls de la gamme MG-E 

Avantages :

- Remplissage du volet au choix, gamme MG-E

- S’adapte à toutes les tailles de fenêtres, jusqu’à 4 vantaux répartis sur 1 ou 2 rails

- Fonctionnement facilité (pas besoin de se pencher par la fenêtre pour fermer les volets)

- Nombreuses options et fi nitions 

Limites dimensionnelles maximum (selon modèle) : Largeur : 3000 mm / Hauteur : 2800 mm

MOTORISATION ET AUTOMATISMES

La gamme de motorisation Yslo RTS de chez Somfy, offre des solutions universelles 
de motorisation pour volets battants. Les moteurs Yslo permettent de motoriser des 
volets composés de 1 à 4 vantaux, et s'adaptent aussi bien à des installations 
neuves que sur des volets existants. Ils sont compatibles avec l'ensemble des 
commandes et automatismes RTS Somfy, afi n d'être pilotés facilement et selon les 
besoins de chacun. Ces moteurs allient effi cacité et simplicité d'installation. Véritables 
éléments de confort et de sécurité au quotidien, les motorisations YSLO permettent 
de manipuler sans effort les volets battants, et garantissent en position fermée une 
excellente résistance à l'effraction. 

Avantages :

- Fiabilité et robustesse dans le temps

- Fluidité du mouvement, manœuvre en douceur

- Silence et discrétion d’utilisation 

- Sécurité, détection d’obstacle et excellente résistance à l’effraction

Pour un confort d'utilisation accru et une véritable tranquillité d'esprit, les volets 
battants motorisés Yslo peuvent être associé à des automatismes Somfy RTS, afi n de 
les piloter automatiquement en fonction du vent, du soleil ou de scénarios prédéfi nis. 
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C O N S E I L    Q U A L I T É    S E R V I C E    P R O X I M I T É

VOLETS BATTANTS & COULISSANTS

Modernes dans leur conception, techniques de par leurs composants et 
traditionnels dans leur apparence, les volets MG-I et MG-E constituent LA 
solution en terme de volet battant. Conçus en aluminium isolé ou extrudé, 
ce sont des volets solides et durables qui ne nécessitent que peu d’entretien. 

Fabriqués sur mesure, ils s’adaptent parfaitement à chaque ouverture, et 
leurs nombreuses déclinaisons et options leurs permettent de se fondre 
dans n’importe quel type d’architecture. Solution universelle par excellence, 
ils se motorisent simplement et peuvent être combinés avec de nombreux 
automatismes pour un véritable confort d’utilisation. 

www.cosywee.com

VOTRE INSTALLATEUR : Vous avez choisi COSYWEE pour équiper votre 
habitation de volets battants.

Votre installateur, professionnel des 
équipements de fermetures et protection 
solaire, a été formé à la pose de ces produits. 
Véritable partenaire, il bénéfi cie en plus 
des conseils et de l’assistance des services  
techniques  de  COSYWEE.
Son savoir-faire est précieux, n’hésitez pas
à  lui  demander  conseil.

NOS GAMMES PRODUITS : MOUSTIQUAIRES, STORES EXTÉRIEURS, PORTES DE GARAGE, 
RIDEAUX DE FERMETURE, STORES & RIDEAUX, VOLETS BATTANTS, VOLETS ROULANTS
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MAISON CONNECTÉE

Entrez dans l’ère de la maison connectée en associant les volets battants, à manœuvre électrique radio, avec la 
solution de la maison connectée Somfy. 

La box TaHoma de Somfy permet de piloter l’ensemble des équipements radio io et RTS de la maison depuis un 
PC, un tablette ou un smartphone. Grâce à son interface simple et intuitive, créer des scénarios et actionner les 
équipements à distance n’a jamais été aussi simple.

ÉCLAIRAGES

OUTDOOR

ACCÈS, ALARMES & SÉCURITÉ

GESTION DES ÉNERGIES

OUVERTURES

Fabriqué par notre site de production MG Fermetures

LES AVANTAGES

Offrent une très bonne résistance dans le temps et aux intéempéries. Robustes et 
esthétiques, les volets battants aluminium ne nécessitent que peu d’entretien.

S’intègrent parfaitement à tous les types d’architecture, des plus traditionnelles aux 
plus modernes, avec un large choix de modèles et d’options.

Fabriqués sur mesure, ils s’adaptent à la plupart des dimensions et confi gurations, 
pour des constructions neuves ou de la rénovation.

Sécurité : Importante résistance au vent et, en version motorisé, une bonne 
résistance à l’effraction.

PANNEAU ALUMINIUM
HAUTE ISOLATION

Panneau isolé nouvelle génération en aluminium, caractérisé par un
apport de technicité renforcée à l'intérieur du panneau qui améliore
ses propriétés d'isolation thermique et de résistance aux impacts. Le
panneau isolé MG I offre la juste association de matériaux techniques et
d'espaces ventilés pour une isolation thermique optimale.

Feuillard d’aluminium

Parements alvéolaires

Les parements en polypropylène 
alvéolaire sous l’aluminium renforcent 
la dureté du panneau, sa résistance 
aux chocs et à l’arrachement.

Lame isolante

Lame isolante en EPS graphité dense et complexe offre une excellente 
isolation thermique aux volets battants MG I.

Coeffi cient U = 1,01 W/m2.K

Coeffi cient R = 0,99 m2.K/W

Conforme aux Normes Européennes

EN 13330 : Résistance aux chox de corps durs.

EN 13659 : Exigence de performance (résistance au vent, résistance 
thermique; endurance thermique...).



C O N S E I L    Q U A L I T É    S E R V I C E    P R O X I M I T É

VOLETS BATTANTS & COULISSANTS

Modernes dans leur conception, techniques de par leurs composants et 
traditionnels dans leur apparence, les volets MG-I et MG-E constituent LA 
solution en terme de volet battant. Conçus en aluminium isolé ou extrudé, 
ce sont des volets solides et durables qui ne nécessitent que peu d’entretien. 

Fabriqués sur mesure, ils s’adaptent parfaitement à chaque ouverture, et 
leurs nombreuses déclinaisons et options leurs permettent de se fondre 
dans n’importe quel type d’architecture. Solution universelle par excellence, 
ils se motorisent simplement et peuvent être combinés avec de nombreux 
automatismes pour un véritable confort d’utilisation. 

www.cosywee.com

VOTRE INSTALLATEUR : Vous avez choisi COSYWEE pour équiper votre 
habitation de volets battants.

Votre installateur, professionnel des 
équipements de fermetures et protection 
solaire, a été formé à la pose de ces produits. 
Véritable partenaire, il bénéfi cie en plus 
des conseils et de l’assistance des services  
techniques  de  COSYWEE.
Son savoir-faire est précieux, n’hésitez pas
à  lui  demander  conseil.

NOS GAMMES PRODUITS : MOUSTIQUAIRES, STORES EXTÉRIEURS, PORTES DE GARAGE, 
RIDEAUX DE FERMETURE, STORES & RIDEAUX, VOLETS BATTANTS, VOLETS ROULANTS
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MAISON CONNECTÉE

Entrez dans l’ère de la maison connectée en associant les volets battants, à manœuvre électrique radio, avec la 
solution de la maison connectée Somfy. 

La box TaHoma de Somfy permet de piloter l’ensemble des équipements radio io et RTS de la maison depuis un 
PC, un tablette ou un smartphone. Grâce à son interface simple et intuitive, créer des scénarios et actionner les 
équipements à distance n’a jamais été aussi simple.

ÉCLAIRAGES

OUTDOOR

ACCÈS, ALARMES & SÉCURITÉ

GESTION DES ÉNERGIES

OUVERTURES

Fabriqué par notre site de production MG Fermetures

LES AVANTAGES

Offrent une très bonne résistance dans le temps et aux intéempéries. Robustes et 
esthétiques, les volets battants aluminium ne nécessitent que peu d’entretien.

S’intègrent parfaitement à tous les types d’architecture, des plus traditionnelles aux 
plus modernes, avec un large choix de modèles et d’options.

Fabriqués sur mesure, ils s’adaptent à la plupart des dimensions et confi gurations, 
pour des constructions neuves ou de la rénovation.

Sécurité : Importante résistance au vent et, en version motorisé, une bonne 
résistance à l’effraction.

PANNEAU ALUMINIUM
HAUTE ISOLATION

Panneau isolé nouvelle génération en aluminium, caractérisé par un
apport de technicité renforcée à l'intérieur du panneau qui améliore
ses propriétés d'isolation thermique et de résistance aux impacts. Le
panneau isolé MG I offre la juste association de matériaux techniques et
d'espaces ventilés pour une isolation thermique optimale.

Feuillard d’aluminium

Parements alvéolaires

Les parements en polypropylène 
alvéolaire sous l’aluminium renforcent 
la dureté du panneau, sa résistance 
aux chocs et à l’arrachement.

Lame isolante

Lame isolante en EPS graphité dense et complexe offre une excellente 
isolation thermique aux volets battants MG I.

Coeffi cient U = 1,01 W/m2.K

Coeffi cient R = 0,99 m2.K/W

Conforme aux Normes Européennes

EN 13330 : Résistance aux chox de corps durs.

EN 13659 : Exigence de performance (résistance au vent, résistance 
thermique; endurance thermique...).


