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FAITES LE CHOIX 
DE L’INNOVATION 
ET DU CONFORT !
Le store vénitien motorisé VERALAM, a été étudié 
spécialement pour être intégré dans un double vitrage en 
toiture de véranda.  Moderne, efficace, il maîtrise la lumière 
et contrôle la température de votre véranda. 

AMBIANCE RAFFINÉE, VÉRANDA PROTÉGÉE
VERALAM est résistant et durable. Il s’utilise tout au long de l’année par 
tous les climats : soleil, pluie, vent, neige, grèle ou gel.

VERALAM est rapide et facile d’utilisation. Les lames du store sont 
motorisées et se manipulent avec une télécommande radio. Il peut 
être autonome et s’orienter selon l’ombre souhaitée ou le degré de 
température voulu, avec le boitier de régulation. 

VERALAM est un variateur de clarté. Ses lames captent et réorientent la 
lumière naturelle par réflexion dans votre espace de vie.

VERALAM est une protection solaire avec une garantie de 10 ans (voir conditions générales de vente du fabricant).
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LA PROTECTION SOLAIRE
Grâce à ses lames de store intégrées, réglables à dis-
tance avec précision, on obtient une protection aisée 
et efficace des rayons du soleil.

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE
À votre convenance, vous pouvez augmenter ou diminuer  
la luminosité pour créer l’ambiance souhaitée.

ESTHÉTIQUE
Design et hightech, la conception compacte du VERA-
LAM vous apporte une protection solaire ou visuelle 
discrète. Fin et plat, le vitrage VERALAM ne dépasse 
pas de votre toiture.

ISOLATION ACOUSTIQUE
Une excellente isolation phonique, un affaiblissement 
acoustique de 37 dba et plus.

SANS ENTRETIEN
Le store protégé entre les deux épaisseurs de verres, 
est à l’abri de la poussière et des intempéries. Il peut 
donc fonctionner sous toutes conditions climatiques.

LA SÉCURITÉ
Le vitrage feuilleté évite tout risque de chute de verre 
en cas de casse accidentelle. C’est un vitrage ralentis-
seur d’effraction.

TÉLÉCOMMANDE
Son système radio commandé permet une gestion 
des stores simple et rapide pour un plus grand confort.

ACCEPTE LES FAIBLES PENTES 
DE TOITURES
La protection solaire VERALAM est l’une des seules à 
fonctionner quelle que soit la pente de la toiture.

GARANTIE
Les vitrages VERALAM sont garantis pendant 10 ans*. 
Chaque vitrage VERALAM est testé et vérifié ainsi que 
chacun de ses composants (380 000 cycles controlés 
par huissier).

INNOVATION RECONNUE
VERALAM est un produit breveté ayant reçu la Palme 
d’Or de l’Amélioration de l’habitat.

Confort visuel 
du vitrage VERALAM
Le pivotement des lames de 
store permet de capter et 
réorienter la lumière du jour, 
tout en vous protégeant du 
soleil.

Le vitrage VERALAM 
rejette 99% des UV
En position «protection solaire» 
VERALAM vous garantie une 
excellente réflection solaire limitant 
efficacement l’apport de chaleur.

Coefficient U  store fermé : 1,56
Coefficient U  store ouvert : 1,88
Les lames de store permettent 
d’améliorer les performances 
thermiques en diminuant les transferts 
par conduction et convection entre les 
deux parois de verre.

LES AVANTAGES

www.veralam.com
* Voir conditions générales de vente du fabricant.

VIT SA • 233 route de Guichard • BP 131
71600 HAUTEFOND
Tél. 03 85 81 48 08 • Fax  03 85 81 38 30
contact@vit.fr

ATV SARL • ZI du Bas Rollet
42480 L A FOUILLOUsE
Tél. 04 77 36 90 06 • Fax 04 77 36 90 23
atv@vit.fr

VARNET SARL • 61 rue L. et G. Bazinet 
39300 CHAMPAGNOLE
Tél. 03 84 52 05 89 • Fax 03 84 52 60 52
varnet@vit.frN

ov
em

br
e 

20
22


