
Afin de proposer une solutions complète, le Bloc baie béton peut être doté
de grilles de défense, de garde-corps, d’un brise soleil orientable, d’une moustiquaire,

et d’un système de domotique.

LES ÉQUIPEMENTS

• Grilles de défense en tube ou carré plein acier

• Grilles de défense traités antirouille noir

• Grilles de défense scellées dans le tableau de l’encadrement

• Option thermolaquage : RAL au choix

• Traitement galvanisation possible à chaud

DESCRIPTIF TECHNIQUE : LES GRILLES DE DÉFENSE

DROITE AQUITAINE TOULOUSAINE SOLEIL LAGUNE

TYPES DE GRILLE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

Les garde-corps sont montés suivant les recommandations de la norme NF P 01-012.

Les garde-corps sont obligatoires pour les fenêtres à l’étage avec allège < 90 cm. Pour les fenêtres de hauteur 135 cm, une simple 

lisse est mise en place qui peut être soit en acier traité antirouille, soit en aluminium, soit en bois.

DESCRIPTIF TECHNIQUE : LES GARDE-CORPS

• Garde-corps alu / en tube ou carré plein acier

• Garde-corps traités antirouille noir

• Garde-corps fixés dans le tableau de l’encadrement

• Option thermolaquage : RAL au choix

LAGONDROIT SIMPLE BARREAUDAGE VITRÉ

TYPES DE GARDE-CORPS (LISTE NON EXHAUSTIVE)



LES ÉQUIPEMENTS

DESCRIPTIF TECHNIQUE : LE BRISE SOLEIL ORIENTABLE

• Lames aluminium

• Orientation des lames réglable de 0 à 90°

• 3 modèles de lames : plate, ourlée, z dite occultante

• Lames disponibles en 20 teintes standards (coloris disponibles, 

nous consulter)

• Motorisation filaire, radio et compatible domotique

COULEURS BASIQUES
 (AUTRES COULEURS, NOUS CONSULTER)

RAL 7016BLANC

GRIS CLAIRBEIGE

EXISTE EN COULEURS SPÉCIALES

DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES FINITIONS

LES AVANTAGES :

LE MOTEUR DÉMARRE ET S’ARRÊTE EN DOUCEUR, SANS À COUP

LE MOTEUR DÉTECTE L’OBSTACLE ET S’ARRÊTE

LE VOLET ROULANT EST SILENCIEUX ET RESPECTE LA MAISON ENDORMIE

LE VOLET EST PROTÉGÉ



LES ÉQUIPEMENTS

• Moustiquaire enroulable ou plissée intégrée

• Dimensions sur mesure

• Coulisse et caisson en Aluminium

• Coloris de base Blanc

• Autres couleurs sur demande

DESCRIPTIF TECHNIQUE : LA MOUSTIQUAIRE

EXISTE EN FINITION EFFET BOIS

COULEURS BASIQUES

RAL 7016 RAL 1015BLANC RAL 1019 RAL 3005

LARGE CHOIX DE COLORIS RAL (AUTRES COULEURS, NOUS CONSULTER)

DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES FINITIONS

LES AVANTAGES :

NOS MOUSTIQUAIRES SONT INTÉGRÉES À VOS BLOCS-BAIES

TOUS NOS MODÈLES SONT ADAPTÉS AUX DIMENSIONS DE VOS OUVERTURES (ENROULABLES, PLISSÉS)

LE DISPOSITIF LE PLUS EFFICACE POUR LUTTER CONTRE L’INTRUSION DE MOUSTIQUES ET INSECTES

RÉSISTANTES, DISCRÈTES, FONCTIONNELLES ET ÉCONOMIQUES



LA DOMOTIQUE

Compobaie Solutions complète la fonctionnalité du Bloc baie béton en y incorporant la motorisation 
des fermetures grâce à nos fournisseurs.

Cela permet d’accéder à la domotique et ainsi de créer un logement intelligent
grâce à des équipements connectés, pilotés en local ou à distance via un smartphone ou une tablette.

LA MAISON CONNECTÉE 

Avec l’application TaHoma, vous gérez les équipements connectés de votre domicile d’où que vous soyez.

Tout a été pensé pour profiter des avantages de la maison connectée le plus simplement du monde, et que vous puissiez 
faire évoluer votre habitat comme bon vous semble…

SIMPLE À INSTALLER :

solution sans fil, aucun travaux à prévoir.

SIMPLE À UTILISER :

environnement intuitif,
conçu pour et avec les utilisateurs.

MULTI-MARQUES :

les équipements et objets connectés des plus 
grandes

marques de la maison sont compatibles
avec tahoma.

Ma maison connectée depuis mon smartphone, 
ma tablette et mon ordinateur.

LE + 

Avec la motorisation S&SO RS100 io
hybrid, accédez à une maison 
connectée avec un moteur filaire !

Cette motorisation allie les commandes filaires
et la technologie radio io-homecontrol.
Idéal pour les constructions neuves.

LES AVANTAGES :

DES APPLICATION UTILES : CHAQUE PRODUIT INSTALLÉ FACILITE LE QUOTIDIEN

DES SOLUTIONS À LA CARTE : LES INSTALLATIONS ÉVOLUENT POUR CHAQUE BESOIN

DES DÉPENSES CONTRÔLÉES : AUTOMATISER CERTAINS USAGES CONTRIBUE AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIES



LA DOMOTIQUE

LA MAISON CONNECTÉE 

Grâce à TYDOM, vous allez apprendre à votre maison comment vous souhaitez vivre.

Programmez les ambiances que vous aimez pour chaque moment de leur journée (réveil, départ au travail, soirée télé,...).

Avec l’application simple et intuitive, le pilotage du logement se gère par usage ou par photo, avec personnalisation sur 
votre smartphone ou votre tablette.

Les avantages :

Naviguation fluide et rapide

Des réglages clairs et facilement accessibles

Nombreuses possibilités de personnalisation

Une seule application pour gérer plusieurs sites

Des tutos intégrés pour des configurations plus rapides


