
VOLETS & PORTES DE GARAGE 
  PVC & Aluminium



Portails

Portes de garage

Marquises
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Bienvenue
CONCOCTONS ENSEMBLE VOS ESPACES EXTÉRIEURS !

Depuis plus de 25 ans nous vous proposons une large gamme 
de produits résistants, sur-mesure et 100% français issus de 
nos ateliers de Loire-Atlantique.

Pour votre projet neuf ou de rénovation, nombreuses sont nos 
solutions pour sécuriser votre foyer, préserver votre intimité et 
protéger votre famille.

Parce que chaque demande est unique, chaque produit de la 
marque est façonnable sur mesure par nos équipes, dans le 
respect  imposé par le travail manuel.

Pour vous, pour préserver l’emploi et les savoir-faire 
locaux, pour respecter les réglementations sociales et 
environnementales et maitriser les principes d’hygiène et de 
santé, nos produits sont labellisés Origine France Garantie.

Chez DC, nous vous accompagnons au jour le jour pour 
transformer vos envies en projets, et vos projets en réalités. 
Nous faisons de l’écoute une priorité. 

Suivre les tendances des marchés et s’adapter aux besoins 
nous ont permis de créer des produits de qualité, qui 
répondent aux attentes techniques et esthétiques de tous !

Laissez-nous vous guider à travers ce carnet d’inspiration et 
découvrez toutes nos solutions !

Merci pour votre confiance.

L’équipé DC

Volets

Clôtures

Garde-Corps
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L’entreprise DC
LA QUALITÉ, ET L’ÉCOUTE.

GRANDCHAMP-DES-FONTAINESGRANDCHAMP-DES-FONTAINES

NANTES

Habillez vos extérieurs avec élégance et style !

Nous avons à coeur de faire de votre habitat un véritable havre 
de paix, dans lequel vous pourrez vous ressourcer.

L’entreprise DC est basée en Loire Atlantique, à proximité de 
Nantes.
C’est à cet endroit que 350 collaborateurs conçoivent et 
façonnent chaque jour les solutions de menuiserie durables 
et design sur-mesure.

Forte de plus de 25 ans d’expérience et de savoir-faire, 
l’entreprise familliale est devenue une référence en terme de 
produits de fermeture.

Innovant et développant ses gammes de produits en 
permanence, la société conçoit, fabrique et commercialise 
des volets roulants, portes de garage, portails, clôtures, 
volets battants, garde-corps, marquises, et vous propose des 
produits hauts de gamme, sur-mesure et personnalisables.

Finitions, résistance au temps, design, tout est pensé pour 
proposer une gamme aux qualités incomparables, accessibles 
et simple d’installation !

Découvrez nos offres et conseils sur notre site, 
WWW.DC-DESIGNCONCEPTION.FR

et réalisez vos projets d’aménagements extérieurs !
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QUALIDECO

Agrément n°QMP-1165

Agrément N° QL-023

Une technologie de pointe

La confiance de nos clients nous engage à concevoir des 
produits de QUALI-té. 

Soucieux de la satisfaction de l’utilisateur final, nos produits 
disposent aujourd’hui de nombreux labels qui certifient leur 
bonne facture et leur longévité : 
Nos réalisations Aluminium répondent donc aux exigences 
Qualilaquage, Qualimarine et Qualideco, qui assurent la 
bonne résistance des teintes aux UV, la tenue de la brillance et 
une meilleure résistance à la corrosion saline.
Nos produits PVC sont certifiés sans plomb.

Notre quête de qualité, nous pousse aujourd’hui à livrer plus 
de 90% de nos créations grâce à notre propre société de 
transport.
Les commandes sont livrées chez nos partenaires installateurs, 
qui prennent ensuite le relais pour la pose directement chez 
vous !

Ainsi DC vous accompagne tout au long de la vie de votre 
produit.

Votre service après-vente vous assiste au moindre soucis de 
fonctionnement et se tient à votre disposition, toujours prêt à 
vous conseiller !

Le PVC utilisé 
est certifié sans plomb. 
Écologique, stable, 
résistant et durable.

UNE FLOTTE DE 26 CAMIONS 

POUR UNE LIVRAISON SOIGNÉE

UN SERVICE APRÈS-VENTE 

À VOTRE ÉCOUTE

GARANTIES & NORMES

SERVICE CLIENT & LOGISTIQUE

La qualité vous offre des garanties !

PVC BLANC

3
PVC PLAXÉ  
(5007)
TEINTÉ MASSE

5  
GARANTIE
ANS

PVC PLAXÉ  
(7016)

7
PVC PLAXÉ 
(Chêne doré, 
Chêne irlandais, 
3005 plaxé,  
6005 plaxé)

PVC

LAQUAGE
(Isolé, 
Extrudé,
Mécanique,
Colissant)

LAQUAGE

5  
GARANTIE
ANS

MOTEURS SOMFY
MOTEURS OBAN

MOTORISATION
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Plus que jamais, votre façade nous inspire. 

Créée en 2007 pour répondre au mieux à toutes les attentes en 
aménagements extérieurs, PRO.VO.BAT est notre fer de lance 
en ce qui concerne la conception et la réalisation de volets 
battants et coulissants et portes de garage battantes. 

Spécialiste du travail de l’Aluminium et du  PVC , et fort d’une 
surface de production de 6000m², PRO.VO.BAT vous propose 
une large gamme de modèles, contemporains et traditionnels 
sur-mesure,  pour sécuriser et valoriser au mieux votre habitation !

Des outils à la pointe de la technologie, associés 
à un savoir faire manuel 

Du bureau d’étude à la production, tous nos services collaborent 
dans une dynamique d’amélioration continue et en constante 
recherche d’inovations, pour garantir le meilleur de l’ouverture, 
made in france.
L’assemblage, réalisé par nos équipes, est effectué avec le plus 
grand soin pour des finitions impeccables.

Pro.Vo. Bat
UNE OUVERTURE D’ESPRIT.
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Traverse

Equerre

Gond

Butée

Espagnolette

Écharpe

Contre
penture

Barre

Lame

Cadre

Butée

ArrêtArrêt

Parlons peu, mais parlons bien !

LEXIQUE TECHNIQUE

1 vantail unique
(à droite ou à gauche)

2 vantaux
(1 à droite et 1 à gauche)

2 vantaux solidaires
(à droite ou à gauche)

3 vantaux
(2 solidaires et 1 côté opposé)

4 vantaux
(2 solidaires de chaque côté)

TYPES DE MONTAGES

TYPES DE FORMES

BIAIS CINTRÉ
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GUIDE DE 
CHOIX

À chacun ses avantages !

Avec un large choix de personnalisations et de coloris, 
l’Aluminium est un choix moderne, qui allie robustesse, 
confort et esthétique. L’Alu est malléable et s’adapte à tous les 
types de chantiers.

Léger, résistant et facile d’entretien, le PVC s’impose comme 
un matériau incontournable du monde de la menuiserie. 
Particulièrement adapté au littoral, le PVC n’implique pas 
d’entretien particulier.
Ces deux matériaux proposent une durée de vie élevée  
et sont recyclables à 100 % ! 

Les possibilités sont multiples !

Il conviendra d’adapter le système de fermeture à son 
emplacement sur la façade*.
Pratiques et intemporelles, les ouvertures battantes 
impliquent des panneaux qui se rabattent sur les murs de la 
maison. Ce sont les volets les plus utilisés aujourd’hui.  

Les panneaux coulissants, plus modernes et également très 
agréables d’utilisation, feront des ouvertures un des atouts 
esthétiques de votre foyer.

* L’emplacement du bâtiment vis-à-vis de la voie publique peut parfois limiter 
ce choix pour des raisons de sécurité.

le matériau
UN CHOIX PRIMORDIAL.

l’ouverture
LE SENS DU DÉTAIL.
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SUIVEZ LE GUIDE !
Des pictogrammes pour vous 
guider à travers le catalogue, 
et vous fournir l’ensemble 
des informations nécéssaires 
à la comparaison de tous nos 
produits.

Manuelle ou motorisée, vous décidez !

Une ouverture manuelle, sobre et élégante, idéale pour 

les budgets moins flexibles,  vous garantira la tranquilité  
d’esprit que vous recherchez. Bien entendu, comme rien n’est 
irréversible, la motorisation de vos volets restera possible  !

Dès lors, facilitez votre ouverture et gagnez en confort dans 
votre utilisation quotidienne !
La domotique est aussi une solution envisageable lorsque vous 
souhaitez motoriser vos fermetures. 
Elle permet une gestion plus large via votre mobile. Commandez 
à distance vos ouvertures et appréciez le confort d’une 
technologie de pointe !

les manoeuvres
DES SOLUTIONS VARIÉES.

BUDGET

SÉCURITÉ

RÉSISTANCE

FACILITÉ 
DE POSE

FACILITÉ
D’ENTRETIEN

MOTORISATION
POSSIBLE

Affinez votre projet.
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Sublimez votre quotidien
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UN SAVOIR-FAIRE SUR MESURE
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Parfaits pour une façade accueillante, ces volets sauront 
répondre positivement à toutes vos attentes.

Leur design élégant, inspiré de la menuiserie traditionnelle 
sublimera votre habitation, et la robustesse des finitions vous 
apportera la tranquilité que vous recherchez. 
Un choix qui préservera l’intimité en alliant la sécurité et 
l’élégance.

Fiables & intemporels.

VOLETS BATTANTS  
 CLASSIQUE""
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P 24
• Épaisseur 24 mm
• Pas de 75 mm

P 24 CONFORT
• Épaisseur 24 mm
• Pas de 75 mm

EXCELLENCE
• Épaisseur 28 mm
• Pas de 100 mm 

ALU ISOLÉ
• Épaisseur 27mm
• Pas de 85 mm (vertical)
• Pas de 150 mm (horizontal)

ALU EXTRUDÉ
• Épaisseur 27mm
• Pas de 72.5 mm

BI
COLORATION

 

sans plu s-valu
e*

*ALU : parmi les coloris standards
PVC : prix selon la teinte choisie

VOLETS BATTANTS CLASSIQUES I
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BUTÉE EN COMPOSITE  
Pour maintenir le volet 
battant en position fermée 
et optimiser l’occultation.

ARRÊT MARSEILLAIS 
Une finition soignée et 
épurée.

 Toutes les possibilités de personnalisations page 48

économique &
Facile d’entretien
Vous aimez les volets au style intemporel ?

Ce modèle est fait pour vous !

Ces volets vous sont proposés avec autant de possibilités de 
personnalisations, et sauront répondre pleinement à vos 
besoins !
Conçu en PVC, ce volet accessible est idéal, et permet de 
s’équiper d’ouvertures fiables, solides, et simples d’utilisation.

Le PVC est un matériau économique et écologique qui résiste 
très bien aux intempéries et autres agressions extérieures. 
L’aspect extérieur de notre volet limite les salissures sur ses 
surfaces et ne nécessite pas d’entretien particulier.

PVC 24 mm P24

GOND TIREFOND PVC  
À visser directement dans  
du bois ou à cheviller.

ESPAGNOLETTE  
Un assemblage traditionnel 
et une esthétique respectée.

Créateur d’envies 
LAISSEZ-VOUS GUIDER À TRAVERS NOS EXEMPLES D’ACCESSOIRES !

BUDGET RÉSISTANCE

SÉCURITÉ
FACILITÉ  

D’ENTRETIEN

Pour plus de confort au quotidien,  
LA MOTORISATION est aussi
 POSSIBLE !  (voir page 44-47)
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3005 701660055007

9016602150241015 7035

EN STANDARD :
Renfort PVC pour les teintes 
9016, 1015, 7035.
Renfort ALU pour toutes les 
autres teintes.

Barres et écharpe Barres seules Contre-pentures Vue exterieure :  
avec pentures

COLORIS

Affirmez votre authenticité 
Choisissez parmi nos teintes 
déclinables pour sublimer à la 
perfection les menuiseries de votre 
habitation et ainsi coller à vos 
envies ! 
Toutes nos couleurs vous 
assureront le plus bel effet, sans 
difficulté d’entretien.

Le volet PVC P24 propose une finition assurée par des profils  
en U coupés à 45° qui apportent de l’harmonie à votre maison !
En plus de sa paroi robuste de 1.2mm, il est composé d’un 
panneau PVC finition mouchette avec un pas de 75 mm et 
d’épaisseur 24 mm et d’un renfort PVC ou ALU.

TEINTÉS MASSE 

PLAXÉS

TONS BOIS

Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.
Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives : 
les techniques de l’imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

CINTRAGE OU BIAIS POSSIBLE. 

CONFIGURATIONS

Les finitions chêne doré et 
irlandais permettent une 
esthétique bois très naturelle 
sans contrainte d’entretien !

Chêne doré Chêne irlandais

STRUCTURE

*parmi les coloris standards

VOLETS BATTANTS CLASSIQUES I
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 Toutes les possibilités de personnalisations page 48

Robuste & sécurisant  
À la recherche de tranquilité d’esprit et de sécurité

ces volets robustes sont faits pour vous ! 

Également disponible avec nos pré-cadres, le volet Confort 
répond à toutes vos attentes : 
Durable et accessible, en option manuelle ou motorisée, 
ce volet PVC se décline en différentes formes et styles, vous 
permettant un panel large de possibilités pour moderniser 
votre façade.

PVC 24 mm CONFORT

ESPAGNOLETTE DC 
Version Autobloquante 
fournie en standard :
sécurisez votre foyer.

ARRÊT MARSEILLAIS 
Une option intemporelle  
qui allie efficacité et design.

Le petit +  Ce modèle est doté, en version standard, 
d’une espagnolette en aluminium autobloquante avec 
verrouillage anti-effraction.

Créateur d’envies 
ALLEZ PLUS LOIN EN CHOISISSANT TOUTE VOTRE ACCESSOIRISATION !

VERROU SDO 
Supprimez la butée et laissez 
le passage libre sur vos portes 
fenêtres.

BUDGET RÉSISTANCE

SÉCURITÉ
FACILITÉ  

D’ENTRETIEN

Pour plus de confort au quotidien,  
LA MOTORISATION est aussi
 POSSIBLE !  (voir page 44-47)
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Chêne doré Chêne irlandais

3005 70166005

9016602150241015 7035

Barres et écharpe Barres seules Contre-pentures Vue exterieure :  
avec pentures

PLAXÉS

Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.
Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives : 
les techniques de l’imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

Habillez votre extérieur ! 

Accordez la couleur de vos 
volets avec votre façade et 
selon vos goûts en choisissant 
parmi nos teintes variées.

Les ferrages, noirs ou blancs 
en standard, sont également 
disponibles dans d’autres 
coloris sur demande.

Le volet PVC Confort propose une finition assurée par 
des profils en U coupés à 45°. Il est composé d’un 
panneau PVC finition mouchette avec un pas de 75 
mm et d’épaisseur 24 mm pour une paroi de 1.2mm.  
Un renfort en alu vient renforcer la structure de votre volet déjà 
solide, pour une sécurité optimale !

TEINTÉS MASSE 

TONS BOIS

COLORIS

CONFIGURATIONS

STRUCTURE

CINTRAGE OU BIAIS POSSIBLE. 

VOLETS BATTANTS CLASSIQUES I
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ARRÊT TETE DE BERGERE 
En composite, pour un style 
traditionnel efficace.

 Toutes les possibilités de personnalisations page 48

Créateur d’envies 
UN DESIGN SUR-MESURE AVEC DES ACCESSOIRES DE QUALITÉ !

solide & économique  
Vous souhaitez aller plus loin ? 

Volet emblématique de la gamme «Classique», Excellence 
séduit par son aspect robuste et son accessibilité.

Sa paroi de 2 mm lui confère une résistance à toute épreuve qui 
peut transformer votre maison en petite forteresse !

Bien chez vous, à l’abri du vent, du bruit, et des regards, vous 
pouvez profiter pleinement et sereinement de votre cocon et 
vous ressourcer ! 

PVC 28 mm EXCELLENCE

GOND COMPOSITE 
Assure une mobilité fluide à 
votre ouverture.

ESPAGNOLETTE 
Confirmez le style de vos 
volets battants.

BUDGET RÉSISTANCE

SÉCURITÉ
FACILITÉ  

D’ENTRETIEN

Pour plus de confort au quotidien,  
LA MOTORISATION est aussi
 POSSIBLE !  (voir page 44-47)
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1015 90167035

7016

Chêne doré

COLORIS

CONFIGURATIONS

STRUCTURE

Barres et écharpe Barres seules Contre-pentures Vue exterieure :  
avec pentures

TEINTÉS MASSE 

PLAXÉS

Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.
Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives : 
les techniques de l’imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

nos experts ont créé des serrures 
3 points avec ou sans carrenage.

Les ferrages, noirs ou blancs 
en standard, sont également 
disponibles dans d’autres 
coloris sur demande.

Le volet Excellence est composé d’un panneau PVC finition 
mouchette avec un pas de 100 mm et d’épaisseur 28 mm.
Sorte de signature, ce volet PVC Excellence propose une finition 
assurée par des profils en U coupés à 45° que vous ne trouverez 
nulle part ailleurs ! Un renfort en alu vient renforcer la structure 
de votre volet pour obptimiser la robustesse et la sécurité.

TONS BOIS

Pour accentuer la sécurité chez vous,

CINTRAGE OU BIAIS POSSIBLE. 

VOLETS BATTANTS CLASSIQUES I
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PENTURE ALU BOUT ROND
En option, au style contemporain 
pour moderniser votre façade.

 Toutes les possibilités de personnalisations page 48

Créateur d’envies 
DES ACCESSOIRES QUI S’ADAPTENT À VOTRE STYLE !

Jusqu’au dernier détail    

Choisir le volet Isolé pour vos fenêtres, c’est faire le choix d’une 
finition parfaite pour votre extérieur ET votre intérieur : 
 
Sa mousse isolante et son épaisseur totale de 27 mm 
lui confère une rigidité à toute épreuve, accentuée par  
un revêtement alu très performant !

En effet, l’aluminium est à ce jour l’un des matériaux les 
plus prisés dans les travaux de menuiseries. Très efficace, 
et associé à l’âme isolante,  il apportera à votre maison  
une solution d’isolation propice aux économies d’énergie !

ALU ISOLÉ

Voyez les choses en grand

Ce volet est disponible en grandes dimensions !
( jusqu’à 3000 mm de hauteur et 2800 mm de largeur)

ARRÊT AUTOMATIQUE
En composite, pour faciliter 
et optimiser le confort à 
l’utilisation.

ESPAGNOLETTE DC 
Version Autobloquante 
fournie en standard :
sécurisez votre foyer.

BUDGET RÉSISTANCE

SÉCURITÉ
FACILITÉ  

D’ENTRETIEN

Pour plus de confort au quotidien,  
LA MOTORISATION est aussi
 POSSIBLE !  (voir page 44-47)

20 I PRO.VO.BAT



Chêne doré

AUTRES TEINTES À LA DEMANDE PARMI 
LES COLORIS DU NUANCIER RAL

COLORIS

CONFIGURATIONS

Barres et écharpe Barres seules Contre-pentures Lames horizontales 
pas de 150mm

Vue exterieure :  
avec pentures

SATINÉS TONS BOIS

Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.
Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives : 
les techniques de l’imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

Il est composé d’un panneau  Aluminium finition 
Grain d’Orge avec un pas de 85 mm et d’épaisseur 
27 mm.
Une âme isolante rigide, efficace pour garder les 
écarts de températures entre l’intérieur et l’extérieur 
de votre foyer !
Avec sa finition assurée par des profils en U coupés 
à 45°, notre volet Alu Isolé  saura répondre à toutes 
vos attentes.

STRUCTURE

Bleu Canon90161015 7035

FINES TEXTURES

6009

3004 5003 5024 6005

8019 90057037 7039

701670066021

9007 Noir 2100 sabléGris 2900 sablé Mars 2525

Le petit +

CINTRAGE, BIAIS ET COULISSANT POSSIBLE. 

VOLETS BATTANTS CLASSIQUES I
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 Toutes les possibilités de personnalisations page 48

Créateur d’envies 
 OPTEZ POUR LES OPTIONS ADAPTÉES À VOTRE FAÇADE.

Un design sans compromis   

Élégants, robustes, fiables, et personnalisables 

Nos volets battants Alu Extrudé sont des symboles de 
polyvalence.
Ils empreintent avec brio les grands codes des fermetures 
classiques. 

En misant sur l’aluminium, vous vous assurez une ouverture  
à la durée de vie exceptionnelle ! 
100% recyclable, sans perte de ses qualités physico-
chimiques, vous trouverez à travers nos produits alu la solution  
éco-responsable que vous cherchez.

Voyez les choses en grand

Ce volet est disponible en grandes dimensions !
( jusqu’à 3000 mm de hauteur et 2800 mm de largeur)

GOND COMPOSITE 
Discret, il assure une mobilité 
fluide à votre ouverture. 

PENTURES RÉGLABLES
En aluminium, réglables ou non, 
pour une finition parfaite !

ARRÊT MARSEILLAIS 
ou automatique en 
option avec butées.

BUDGET RÉSISTANCE

SÉCURITÉ
FACILITÉ  

D’ENTRETIEN

Pour plus de confort au quotidien,  
LA MOTORISATION est aussi
 POSSIBLE !  (voir page 44-47)
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COLORIS

CONFIGURATIONS

Chêne doré

SATINÉS TONS BOIS

Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.
Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives : 
les techniques de l’imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

Il est composé de lames en Aluminium finition 
Mouchette avec un pas de 72.5 mm et d’épaisseur 
27 mm.
Avec sa finition assurée par des profils en U coupés 
à 45° inimitable, sublimez votre maison.

STRUCTURE

Bleu Canon90161015 7035

FINES TEXTURES

6009

3004 5003 5024 6005

8019 90057037 7039

701670066021

9007 Noir 2100 sabléGris 2900 sablé Mars 2525

Barres et écharpe Barres seules Contre-pentures Vue exterieure :  
avec pentures

AUTRES TEINTES À LA DEMANDE PARMI 
LES COLORIS DU NUANCIER RAL

Le petit +

CINTRAGE OU BIAIS POSSIBLE. 

VOLETS BATTANTS CLASSIQUES I
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Aluminium ou PVC, laissez vous tenter par la simplicité d’un 
volet battant bien pensé, et offrez à votre habitation un 
caractère distingué et assuré. 
Avec des modèles qui garantissent rigueur et sureté, apportez 
à votre foyer une singulière élégance. 

Tous les ingrédients sont là afin que vous puissiez profiter 
sereinement d’une maison raffinée ! 

élégants & Harmonieux.

VOLETS BATTANTS  
 À CADRE""



VOLETS BATTANTS À CADRE I
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PVC CADRE SOUDÉ
• Épaisseur 36 mm
• 3 remplissages au choix 

ALU CADRE MÉCANIQUE
• Épaisseur 27mm
• 5 remplissages au choix 

Notre sélection
COLLECTION 2022

BI
COLORATION

 

sans plu s-valu
e*

*ALU : parmi les coloris standards
PVC : prix selon la teinte choisie

À CADRE



 Toutes les possibilités de personnalisations page 48

Créateur d’envies 
TROUVEZ LES BONS ACCESSOIRES PARMI NOTRE SÉLECTION !
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Jusqu’au dernier détail    

Ce modèle de volet battant PVC répondra aux exigences 
esthétiques et architecturales de tous.
Il propose de multiples configurations qui rendent chaque 
projet unique.
Remplissage plein, emplacement de la traverse, couleurs, 
finitions... trouvez la configuration d’aménagement qui vous 
correspond !

L’espagnolette autobloquante DC et les 4 renforts en aluminium 
sur les cotés offrent une grande robustesse aux volets battants 
PVC.

PVC CADRE SOUDÉ

GOND SUR PLAQUE 
vis et chevilles incluses, un 
style classique revisité.

ARRÊT MARSEILLAIS
En composite, pour un style 
efficace facile d’entretien.

ESPAGNOLETTE 
aluminium autobloquante : 
la sécurité avant tout !

BUDGET RÉSISTANCE

SÉCURITÉ
FACILITÉ  

D’ENTRETIEN

Pour plus de confort au quotidien,  
LA MOTORISATION est aussi
 POSSIBLE !  (voir page 44-47)
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STRUCTURE

VOLETS BATTANTS À CADRE I
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Il est composé d’un cadre PVC  soudé à 45° et propose trois 
types de remplissage pour répondre au mieux à vos attentes 
esthétiques : 
Deux panneaux finition grain d’orge, vertical ou horizontal  
et un remplissage avec des lames chevrons. 

On y a pensé pour vous !

L’option arrêt INVIBLOC, très discret,
tout aussi efficace, cet arrêt a été 
conçu pour éviter les rayures sur le 
panneau lors de l’utilisation.

TEINTÉS MASSE TONS BOIS

Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.
Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives : 
les techniques de l’imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

CINTRAGE, BIAIS ET COULISSANT POSSIBLE. 

Panneau frise 
horizontale

Panneau frise 
verticale ou horizontale

Chevrons non ajourés disponible avec :
1/3 Chevron 

2/3 Panneau frise

PVC CADRE SO
U

DÉ
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Créateur d’envies 
LAISSEZ-VOUS INSPIRER, ET PEAUFINEZ VOTRE PROJET !
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ESPAGNOLETTE DC 
aluminium autobloquante, 
pour votre sécurité.

ALU CADRE MÉCANIQUE

La fiabilité se reconnait 
au premier regard 
la qualité dans les moindres détails

 
Envie de customisation ?

Ce produit est pensé pour vous !

Ne cherchez plus, les volets en aluminium à cadre mécanique, 
épurés et  résolument modernes pour peaufiner le détail de 
votre lieu de vie !
Cette jolie version propose une personnalisation maximale 
grâce à son large choix d’options et de détails !

Avec des volets aussi "tendance" qu'élégants, ce produit se 
distingue par son large choix de personnalisations et autres 
options qui sauront coller à vos attentes esthétiques !
La customisation dans le moindre détail pour en faire une pièce 
unique et sur-mesure !

ARRÊT PAILLETTE
discret et efficace, 
disponible en option !

BUDGET RÉSISTANCE

SÉCURITÉ
FACILITÉ  

D’ENTRETIEN

Pour plus de confort au quotidien,  
LA MOTORISATION est aussi
 POSSIBLE !  (voir page 44-47)



STRUCTURE

VOLETS BATTANTS À CADRE I

I 29Toutes nos références sur www.dc-designconception.fr

Faites de votre volet une  

pièce unique et sur-mesure ! 

Panneaux pleins horizontaux 
ou verticaux, lames chevrons 
non ajourées ou Américaines 
ajourées ! 

Vous pourrez également 
mixer une tôle perforée et un 
remplissage au choix, pour un 
rendu très original ! 

Autant de détails bien pensés 
qui feront la nuance !

Il est composé d’un cadre alu mécanique assemblé à 45°et 
propose plusieurs types de remplissages.
Sorte de signature, l’espagnolette autobloquante DC en 
aluminium est fournie en standard, et vous assure sécurité et 
tranquilité d’esprit au quotidien.

Lames américaines ajourées Panneau frise vertical

Frise horizontale
Frise verticale

Chevrons non ajourés
Lames américaines

Tôle lisse

1/3 chevron
2/3 tôle lisse

1/3 chevron
2/3 panneau frise

1/3 tôle laser
2/3 tôle lisse

Lames chevrons non ajourées

Tôle lisse 

Panneau frise horizontal

Panneau avec tôle décorative
( voir page 30 )

CONFIGURATIONS
DROIT / CINTRAGE / BIAIS

COULISSANT A
LU

 CA
D

RE M
ÉCA

N
IQ

U
E
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poinçonnage
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VERSION COULISSANT ?

Exprimez votre 
authenticité 
Vous aimez les volets au style intemporel 
mais vous souhaitez y apporter une touche 
d’originalité ?

Affirmez votre personnalité ! 

Trouvez votre style dans l’ensemble de nos 
collections de tôles et composez sur-mesure le 
volet qui colle à vos envies ! 

Grâce à leur grande capacité d’adaptation, 
ils pourront tout aussi bien s’installer sur une 
maison en construction ou une rénovation.

Libérez votre créativité ! 

Vous souhaitez aller encore plus loin dans la 
personnalisation ? Vous avez en tête un design 
précis ? 
N’hésitez plus, chez DC, participer à vos projets 
créatif, on adore ça ! Envoyez nous votre 
esquisse, une planche d’inspiration ou toute 
autre création graphique, et nous apporterons 
nos compétences techniques afin de répondre 
au mieux à vos attentes !

Le volet Alu Cadre Mécanique existe en version 
coulissante (page 42). Aussi l’application d’un 
habillage tôle avec le motif de votre choix est 
envisageable dans les deux configurations !

BI
COLORATION

 

sans plu s-valu
e*

*parmi les coloris standards
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découpe laser

Chêne doré

SATINÉS TONS BOIS

COLORIS

Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.
Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives : 
les techniques de l’imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
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Nos portes de garage sont réalisées dans le respect des 
règles de la menuiserie traditionnelle et allient simplicité et 
robustesse. 
Au service des attentes esthétiques modernes, nos portes de 
garage sauront répondre à toutes vos envies !
Optimisez vos espaces intérieurs tout en les harmonisant à 
votre façade extérieure.
Découvrez le confort des ouvrants de service, qui faciliteront 
l’utilisation quotidienne de vos ouvertures.

une valeur sûre.

PORTES DE  
GARAGE



PORTE DE GARAGE I
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BATTANTE ALU ISOLÉ
• Avec cadre et seuil
• Ouverture intérieure

BATTANTE ALU ISOLÉ OU EXTRUDÉ
• Double vantaux
• Ouverture intérieure ou extérieure

Notre sélection
COLLECTION 2022

BI
COLORATION

 

sans plu s-valu
e*

* parmi les coloris standards

PO
RTES DE GARAGE



4 VANTAUX
(Lg max 3000 mm)

2 VANTAUX
(Lg max 2200 mm)

3 VANTAUX
(Lg max 2600 mm)

 Toutes les possibilités de personnalisations page 48

Créateur d’envies 
LAISSEZ LIBRE COURS À VOS ENVIES !
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hublots (détails page 49)

sens d’ouverture
> tirant de l’intérieur

pratique et esthétique    

Notre porte de garage  Alu isolé avec cadre et seuil séduit 
pour son style moderne, ses lignes épurées et ses finitions 
impeccables pour votre extérieur.

Son petit plus ? 

Le seuil, aux norme PMR répond aux impératifs liés à la mobilité 
réduite.

ALU ISOLÉ AVEC CADRE ET SEUIL

Pour aller plus loin dans la 
personnalisation, nous avons 
conçu trois formes de hublots.
Matériaux et types de vitrage, 
peaufinez les détails !

Voyez les choses en grand

Ce modèle est disponible en grandes dimensions !
( jusqu’à 3000 mm de hauteur et 3000 mm de largeur)

HUBLOT ALUNOX 
carré Ø 300 mm
double vitrage 33.2/8/4

LAMES HORIZONTALES 
Pas de 150 mm 
(Ral 9007)

BUDGET RÉSISTANCE

SÉCURITÉ
FACILITÉ  

D’ENTRETIEN



LAMES VERTICALES 
Pas de 85 mm.

LAMES HORIZONTALES 
Pas de 150 mm.

Chêne doréBleu Canon90161015 7035

FINES TEXTURES
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COLORIS
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Vue exterieure Vue intérieure

SATINÉS TONS BOIS

Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.
Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives : 
les techniques de l’imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

STRUCTURE
Il est composé d’un panneau finition Grain d’Orge en 
aluminium laqué avec d’épaisseur 27 mm.
Une âme isolante rigide vient renforcer l’isolation 
du produit.
Avec sa finition assurée par des profils en U coupés 
à 45°, notre fermeture Alu Isolé  saura répondre à 
toutes vos attentes.

AUTRES TEINTES À LA DEMANDE PARMI 
LES COLORIS DU NUANCIER RAL

Le petit +

ALU
 ISO

LÉ



LAMES VERTICALES 
Pas de 85 mm 
(Ral 5007 FT)

Créateur d’envies 
 PRENEZ PART À LA CONCEPTION, ET CHOISISSEZ JUSQU’AU DERNIER DÉTAIL !

 Toutes les possibilités de personnalisations page 48
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ALU ISOLÉ OU EXTRUDÉ

fiable et robuste   

Ses lignes pures apporteront à votre foyer douceur et élégance.
À la recherche de tranquilité et de sécurité, cette porte de  
garage robuste est faite pour vous !
Intemporelle, authentique et sobre, cette ouverture s’impose 
comme une valeur sûre.
 
C’est par son style classique assumé que ce modèle se 
distingue. 

Voyez les choses en grand

Ce modèle est disponible en grandes dimensions !
( jusqu’à 3000 mm de hauteur et 2700 mm de largeur)

SERRURE 3 POINTS CARÉNÉE 
Maintien de la position fermée, 
et de votre sécurité.

Si cette ouverture de garage  est un de  nos Best-Seller
ce n’est pas pour rien !

BUDGET RÉSISTANCE

SÉCURITÉ
FACILITÉ  

D’ENTRETIEN
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Faites de votre 
ouverture de garage 
une  pièce unique

La porte de garage Alu, isolé 
ou extrudé, est disponible 
en penture / contre-penture, 
barres seules et barres 
écharpes.

Avec des lames verticales ou 
horizontales dans sa version 
ALU isolé, habillez votre 
extérieur selon vos goûts et 
vos couleurs !

CINTRAGE OU BIAIS POSSIBLE. 

Notre porte de garage est disponible 
en version penture/contre prenture, 
barres seules, ou barres et écharpe. 
lames verticales ou horizontales  
selon vos gouts !

SATINÉS TONS BOIS

Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.
Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives : 
les techniques de l’imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

STRUCTURE
ALU ISOLÉ
Il est composé d’un panneau finition 
Grain d’Orge en aluminium laqué 
d’épaisseur 27 mm.
Une âme isolante rigide vient 
renforcer l’isolation du produit.

ALU EXTRUDÉ
Il est composé d’un panneau finition 
Mouchette avec un pas de 72.5 mm 
et d’épaisseur 27 mm.

Avec leur  finition assurée par des 
profils en U coupés à 45°, les deux 
versions sauront répondre à toutes 
vos attentes.

COLORIS

CONFIGURATIONS

AUTRES TEINTES À LA DEMANDE PARMI 
LES COLORIS DU NUANCIER RAL

Le petit +

LAMES HORIZONTALES 
Pas de 150 mm 
(Ral 9016)

Vue exterieure :  
avec pentures

ALU
 ISO

LÉ / EXTRU
DÉ



38 I PRO.VO.BAT

Nos équipes vous accompagnent pour imaginer un 
aménagement sur-mesure et adapté à vos besoins ! 
 
Nous vous proposons à travers nos différentes gammes un 
large panel d’options et de personnalisations, pour aller 
toujours plus loin dans la conception de vos projets!
Suivez le guide, et concevez un projet qui vous ressemble !

Chez Pro.Vo.Bat, vous avez le choix !

UN SAVOIR-FAIRE  
SUR MESURE



UN SAVOIR-FAIRE SUR MESURE I
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SOLUTIONS MOTORISÉES
• OBAN 
• SOMFY

PRÉ-CADRE
• 3 CÔTÉS
• 4 CÔTÉS

SYSTÈME COULISSANT
• Alu isolé
• Alu cadre mécanique
• PVC cadre soudé

ACCESSOIRES
• Volets Battants
• Portes de Garage

Toutes nos solutions

PERSO
N

N
ALISATIO

N
S



Créateur d’envies 
 DÉCOUVREZ LES AVANTAGES D’UN PRODUIT BIEN CONÇU !

 Toutes les possibilités de personnalisations page 48
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finition pratique & esthétique  
Le pré-cadre permet une intégration rapide de vos volets 
battants sur la façade, et facilite leur pose.
Pour le neuf, cette solution évite de sceller des gonds dans la 
maçonnerie.
Dans le cadre d’une rénovation, c’est la solution idéale pour 
masquer les irrégularités autour des fenêtres et notamment les 
traces d’anciens gonds.
Le pré-cadre est compatible avec toute notre gamme de volets 
battants, excepté le cadre soudé.

OPTION PRÉ-CADRE

Composé de fixations invisibles grâce aux clips, notre précadre 
est motorisable pour plus de confort !

Le recouvrement de 60 mm vient masquer les éventuels 
défauts de la maçonnerie, et accentue l’aspect moderne de 
votre maison.

Le cumul de jeux de joints  renforce l’étanchéité des ouvertures, 
et constituent un isolant propice aux économies d’énergie !

JOINT PÉRIPHÉRIQUE 
Occultation complète des 
ouvertures en position fermée.

CÔTÉ EXTÉRIEUR CÔTÉ INTÉRIEURSTRUCTURE

VÉRIN DE POSE
Ajustez le précadre 
parfaitement à  
vos ouvertures 

BUDGET RÉSISTANCE

FACILITÉ
DE POSE

FACILITÉ  
D’ENTRETIEN

Pour plus de confort au quotidien,  
LA MOTORISATION est aussi
 POSSIBLE !  (voir page 44-47)
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Trois côtés Quatre côtés

Chêne doré

SATINÉS TONS BOIS

Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.
Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives : 
les techniques de l’imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

Bleu Canon90161015 7035

FINES TEXTURES

60093004 5003 5024 6005

8019 90057037 7039

701670066021

9007 Noir 2100 sabléGris 2900 sablé Mars 2525

CONFIGURATIONS

COLORIS

AUTRES TEINTES À LA DEMANDE PARMI 
LES COLORIS DU NUANCIER RAL

Le petit +
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Créateur d’envies 
PRENEZ PART À LA CONCEPTION, ET CHOISISSEZ JUSQU’AU DERNIER DÉTAIL !
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SYSTÈME COULISSANT ALU

Le confort de la modernité
 
Goutez à un plaisir infini !

La version coulissante de nos volets est idéale pour donner la 
touche esthétique finale à vos façades ! 
Plébicitée pour sa facilité d’utilisation, la version coulissante 
se défend avec les mêmes arguments que la version battante,
et y apporte une facilité dans l’utilisation quotidienne.

Vous apprécierez ici aussi, les nombreuses possibilités dans la 
configuration de vos fermetures.

Faites le choix du compromis parfait entre le charme et le 
confort : Offrez-vous un véritable atout, esthétique et pratique .

SERRURE POUR COULISSANT 
En option, compatible uniquement 
avec le cadre mécanique.

PARTIE BASSE 
Fixations sur appui 
ou sur dalle

VERROU ROND AVEC GÂCHE 
Optez pour un système de 
fermeture efficace.

Voyez les choses en grand

Ce volet est disponible en grandes dimensions !
( jusqu’à 2500 mm de hauteur et 4000 mm de largeur)

PARTIE HAUTE 
Butée avec clip d’ouverture 
et tampon de fermeture.

BUDGET RÉSISTANCE

SÉCURITÉ
FACILITÉ  

D’ENTRETIEN

Pour plus de confort au quotidien,  
LA MOTORISATION est aussi
 POSSIBLE !  (voir page 44-47)
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SATINÉS TONS BOIS

Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.
Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives : 
les techniques de l’imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

STRUCTURE

COLORIS

UN SAVOIR-FAIRE SUR MESURE I
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Composé d’un capot avec cache d’extrémités, de 
chariots à roulement à billes de butées de fin de 
course avec tampons ou à clip, pour une utilisation 
fluide et simple.

Le rail de profil en U et le patin de guidage 
apporteront la sécurité et la fiabilité dans le 
mouvement que vous attendez.

*Système également disponible pour PVC Cadre Soudé

ALU ISOLÉ lames larges, 
pour un rendu des plus 
moderne

ALU CADRE MÉCANIQUE,
 lames américaines ajourées

HABILLAGES 
TÔLES USINÉES

Plusieurs motifs de  tôles au 
choix sont disponibles ! 

(voir page 30 )

butée avec clip d’ouverture

butée avec tampon de fermeture

CONFIGURATIONS

AUTRES TEINTES À LA DEMANDE PARMI 
LES COLORIS DU NUANCIER RAL

Le petit +

SYSTÈM
E CO

U
LISSAN

T



au coeur de la modernité    

Découvrez un confort accentué grâce à nos solutions de 
motorisation instinctives et compactes.
Ces moteurs nouvelle génération, performants sous tout 
rapport, allient sans conteste le meilleur rapport qualité/prix du 
marché, en proposant des produits au design épuré et discret, 
robustes et faciles à poser.
Notre équipe, à l’écoute et très réactive, est soucieuse des 
améliorations et avancées technologiques,  et vous garantie 
des produits toujours plus performants.

SOLUTIONS MOTORISÉES

Esthétique,  sécurité et confort 

OBAN, c’est la solution motorisation made 
in chez nous ! 
Notre bureau d’étude a pensé à tout, et 
vous propose deux kits de motorisation qui 
s’aligneront à la perfection à vos nouvelles 
ouvertures.

pose sous linteau pose en rambarde pose sur appui Volet 1 vantail Volet 2 vantaux

TYPES DE POSES

LES PRODUITS OBAN SUN 
SONT COMPATIBLES AVEC 
LES SOLUTIONS RTS SOMFY

De votre propre domicile ou lors 
de vos déplacements,  gardez la 
main sur vos équipements. 

FINES TEXTURES

COLORIS STANDARDS (CARTER, BRAS, COULISSES)

60093004 5003 5024 6005

8019 90057037 7039
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SATINÉS

Bleu Canon90161015 7035
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Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.
Les teintes présentés sur cette documentation sont seulement indicatives : 
les techniques de l’imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

Le petit +

AUTRES TEINTES À LA DEMANDE 
PARMI LES COLORIS DES NUANCIERS 

RAL ET SABLÉS



Module électromécanique SIMU

• Émetteur portatif 3 
canaux.
• Il permet la 
commande d’un 
volet ou d’un groupe.

MW 3

• Émetteur mural 1 
canal.
• Il permet la 
commande d’un volet 
ou d’un groupe.

MW 1

• Émetteur 
  portatif 5 canaux.
• Il permet la commande 
d’un volet ou d’un 
groupe.
• Centralisation

SIMU 5

• Alimentation de secours

ALIMENTATION 
DÉPANNAGE

• Centralisation
• Programmation  
personnalisée des 
heures d’ouverture 
et de fermeture
• Fonction simulation  
de présence

TIMER EASY SIMU

• Émetteur mural 
   1 canal.
• Il permet la 
commande d’un volet 
ou d’un groupe.

SIMU 1

5 Garantie
Moteur
ans

oban radio

Vos moteurs s fonctionnent sans fil 
ce qui facilite leur pose sur les ouvertures

Nice
Module électromécanique NICE

oban          : Une énergie propre et renouvelable sun

5 Garantie
Moteur
ans

UN SAVOIR-FAIRE SUR MESURE I
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ÉCONOMIES 
Le capteur solaire intégré à notre 
appareil stocke l’énergie solaire et la 
transforme en énergie électrique.
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SOLUTIONS SOMFY RADIO IO

goûtez au confort    

YSLO, par Somfy, c’est deux offres complémentaires pour 
motoriser tous les volets battants et ce sur tous les types de 
chantier !
Silencieuses et discrètes, ces motorisations fonctionnent 
sans induire de nuisance sonore, et vous assure sécurité et 
tranquilité d’esprit en cas d’’obstacle.

Transformez votre lieu de vie en espace de bien-être.

Avec une manoeuvre douce et une expérience simplifiée,  
Somfy garantie le confort  que vous recherchez ! 

Plus facile à vivre, plus sécurisé… 

Faites le choix d’un logement connecté ! 
Avec Somfy, vous choisissez les solutions 
intelligentes qui répondent à vos besoins 
et collent à vos habitudes de vie. 

ELIOS IO

Accessible à tous, la box 
domotique TaHoma switch 
connecte ensemble tous vos 
appareils.  
Rapide à installer et simple 
d’utilisation, ce produit 
est compatible avec de 
nombreux objets intelligents 
Somfy, mais aussi d’autres 
marques grâce à nos 
partenaires et compatibilités. 

Le capteur permet de mesurer 
en permanence la vitesse du 
vent afin de protéger au mieux 
contre les intempéries. 

Une fois installé, le capteur vent 
protège votre volet motorisé, et 
le ferme automatiquement en 
cas d’intempréries.

• Émetteur 
  portatif 4 canaux.
• Il permet la commande 
d’un volet ou d’un 
groupe sur chacun des 4.

SITUO 5 BI-RADIO

• Émetteur portatif
   1 canal.
• Il permet la 
commande d’un volet 
ou d’un groupe.

SITUO 1 IO

• Émetteur portatif
  5 canaux.
• Il permet la 
commande d’un volet 
ou d’un groupe sur 
chacun des 5.

SITUIO 5 IO

• Émetteur mural 
   1 canal.
• Il permet la 
commande d’un volet 
ou d’un groupe.

SMOOVE IO

SOLUTIONS MOTORISÉES

Des possibilités infinies
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CARTER BRAS & COULISSEAUX

yslo flex io

yslo sur-mesure io

COLORIS (FINE TEXTURE)

pose sous linteau Volet 1 vantail Volet 2 vantaux

TYPES DE POSES

OU

TYPES DE POSES

pose sous linteau pose en rambarde pose sur appui

Volet de 1 à 4 vantaux
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Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.
Les teintes présentés sur cette documentation sont seulement indicatives : 
les techniques de l’imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

COLORIS (FINE TEXTURE  / TON BOIS)

9016 80149016 8014

900510157016

3004 Chêne doré

CARTER BRAS & COULISSEAUX

AUTRES TEINTES À LA DEMANDE 
PARMI LES COLORIS DES 

NUANCIERS RAL ET SABLÉS

Le petit +
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 ACCESSOIRES

PENTURES

Penture alu bout rond

Penture alu festonné

Penture alu réglable

SYSTÈMES DE FERMETURE

Kit Espagnolette AluButée Composite 
( Vis + Chevilles inclues )

Espagnolette autobloquante Espagnolette DC autobloquante Crémone 2 pointsButée Alu 
( Vis + Chevilles inclues )

Kit Espagnolette Composite

GONDS

Gond chimique composite
Gond tirefond PVC Gond sur plaque

Réducteur de gondGond façade Alu 
( Vis + Chevilles inclues )

Gond Tableau Alu
( Vis + Chevilles inclues )
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ARRÊTS

SERRURES

EQUERRES

Equerre réglableEquerre non réglable

Arrêt Marseillais

Arrêt Stopbox
(option tirette possible)

VERROU Une pose simple et rapide !

Verrou SDO
remplace la butée 

sur les portes fenêtresSerrure 3 points avec carrenageSerrure 3 points

Arrêt INVIBLOC
presque invisible et évite les rayures

(voir vidéo sur notre site web)

Arrêt automatique composite

Arrêt tête de bergère

Arrêt à paillette

Supprimez la butée et laissez 
le passage libre sur vos portes 
fenêtres

HUBLOTS (PORTES DE GARAGE)

PMMA sablé
> Partie extérieure : Alunox
> Partie intérieure : ABS Noir ou Blanc

Double vitrage 33.2/8/4
> Partie extérieure : Alunox
> Partie intérieure : ABS Noir ou Blanc

HUBLOTS ALUNOX

TAILLES DES HUBLOTS SELON LEURS FORMES

Ø 315 x 315 mm   300 x 300 mm   240 x 372 mm 

HUBLOTS ABS / PMMA SABLÉ
Noir ou Blanc au choix

HUBLOTS ABS / VITRAGE

simple vitrage 55.2 opale Double vitrage 33.2/8/4 sable

Noir ou Blanc au choixNoir ou Blanc au choix

UN SAVOIR-FAIRE SUR MESURE I
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Avec plus de 25 ans d’expérience dans la 
fabrication de produits de fermeture, nous 
sommes très fiers de notre partenariat avec près de  
2 000 experts dans toute la France.

Vous souhaitez être mis en relation avec l’installateur 
partenaire le plus proche de chez vous ? 
Rendez-vous sur notre site dc-designconception.fr  
et précisez-nous votre projet.

Nous vous transmettrons les coordonnées de notre 
partenaire le plus à même de transformer vos envies 
en réalité.

MERCI.

Commencez votre projet sur notre site ! 

Retrouvez tous nos produits DC et déclinez-les selon vos envies sur

www.dc-designconception.fr 
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