Qompact

®

Rideau / Porte enroulable / Volet roulant

Unique en
France !

S O L U T I O N S Q O M PA C T ® : R I D E A U / P O R T E E N R O U L A B L E / V O L E T

Aussi efficace que discrète,
la gamme Qompact® de France Fermetures
s’adapte aussi bien pour l’habitat
que le commerce,
en neuf comme en rénovation.

1

Une compacité hors-norme

Le concep
2

Une résistance extrême
Des galets anti-tempête
retiennent chaque lame
individuellement dans les
coulisses

Grâce à sa
compacité
hors norme,
la gamme
Qompact
est idéale en
rénovation
comme en neuf
®

Tous les
composants sont en
aluminium extrudé

Qompact® n’a besoin que d’un coffre de 150 mm pour
enrouler un volet de 2 m de hauteur !
Grâce à une conception innovante, exclusive en France,
les lames Qompact® s’enroulent en optimisant au
maximum l’espace dans le coffre : en fonction de la
hauteur de la baie, il peut y avoir jusqu’à 10 types de
lames différentes, qui se superposent parfaitement.

Intempérie

Effraction

Air salin

Les modèles Qompact®
sont tous conformes
à la norme CE

enroulement
classique
2 I FRANCE FERMETURES

Qompact®, le plus
faible encombrement
du marché

Qronos

ept Qompact

®

3

Silence, ça tourne !

Vent

Qalio

Testés par un organisme
indépendant, chaque modèle
Qompact® a obtenu la
certification maximale de sa
catégorie sur les tests au vent :

QOMPACT® Qronos

Fermeture en baie libre
- CLASSE 4 -

QOMPACT® Qalio

Fermeture en baie libre
- CLASSE 4 -

LE SAVIEZ-VOUS ?
La classe V*6 représente des
vents de 114 km/h, ce sont des
vitesses de vent présentes en bord
de mer en France et en Europe*.
Et les classes 4 annoncent une
résistance à des vents de 175 km/h.

Retardataire
Anti-effraction
d’effraction
La norme européenne
concernant la résistance
à l’effraction est stricte :
les fermetures doivent
résister à des tests
statiques et dynamiques, et
à des tentatives d’effraction
manuelles.
La gamme Qompact® est en
cours de test par le Centre
Nationale de Prévention et de
Protection (CNPP).

Système exclusif
de superposition
des lames

Galets Teflon et
4 joints brosse
dans les coulisses

Un silence de fonctionnement
maîtrisé, un véritable atout pour
les rideaux de commerce !
Qena

Fermeture devant menuiserie
- CLASSE V*6 -

Moteur
tubulaire

4

Le choix de la configuration

Qronos

Qalio

Qena

Rideau Commerce
et Industrie

Porte enroulable
Habitat

Volet roulant
Habitat

Coloris

Motorisation

Design

-HFRQŹJXUHÕ

QOMPACT Qena
®

* Hors rafales
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S O L U T I O N S Q O M PA C T ® : R I D E A U

ZOOM SUR…

PACK
PREMIUM

2 Keygo

Barre palpeuse radio

Alarme antiintrusion qui détecte
toute tentative
de soulèvement de la
porte !

ou

Eclairage de zone

Feu clignotant à Led

Alarme 100 DB

CONFORT & SÉCURITÉ
Différents packs de motorisation sont disponibles,
respectant les réglementations en vigueur.
Par exemple le Pack Premium + Somfy (iO ou RTS)
comprend notamment une alarme anti-intrusion,
un éclairage de zone, un feu clignotant, un barrage
cellule Reflex, etc.

Qronos
COULISSE
« À CLIPPER »
CACHE-VIS
Avec sa finition irréprochable,
la fonction cache-vis de cette
coulisse apporte également
une sécurité supplémentaire
au rideau.

Jusqu’à 4 m

GRANDE HAUTEUR
JUSQU’À 4 M
Un coffre de 205 mm
seulement pourra
accueillir un tablier
pour une baie de 4 m
de hauteur.

ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE
Grâce à son joint double lèvre sur la lame finale du
tablier, l’étanchéité basse du rideau est préservée,
quel que soit l’état du sol.

LAME FINALE RENFORCÉE
SUR LES GRANDES LARGEURS
Pour garantir une tenue maximale sur les
grandes largeurs (jusqu’à 5,6 m), un renfort est
installé sur la lame finale des rideaux Qronos
de plus de 3,8 m de large.
(en option en dessous de cette dimension)
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1

Qompact
Qronos

®

UNE COMPACITÉ IDÉALE EN RÉNOVATION
ET/OU DERRIÈRE UNE VITRINE

Qronos

ZOOM SUR…

2

Alarme

Protéger son commerce est essentiel, et une alarme ne sera efficace qu’avec un bon
retardataire d’effraction. Qronos offre un barrage supplémentaire extrêmement efficace :
en cas d’effraction ou de vandalisme, la vitrine brisée déclenchera l’alarme. Et grâce à sa
compacité hors-norme, le rideau Qronos, placé derrière la vitrine sera infranchissable.
2 L’alarme est déclenchée, 1 la vitrine brisée, mais le commerce totalement protégé !

Vitrine

Qalio
ADAPTABILITÉ MAXIMALE
Avec une multitude d’options
et de finitions, le rideau Qronos
s’adapte à tous les besoins de
fonctionnement et de confort, et à
tous les souhaits d’esthétiques.
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Coloris

La lame ajourée garde toutes les
caractéristiques de compacité et de
résistance des lames pleines, tout
en laissant les vitrines visibles en
dehors des heures d’ouverture du
commerce

Motorisation

COMMERCE VISIBLE
ET PROTÉGÉ

Design

Qena

Avec l’urbanisme
à respecter,
ce rideau est
parfait : protection
et discrétion
assurées !

-HFRQŹJXUHÕ

os

Dédié aux commerces et aux bâtiments tertiaires, son exceptionnelle
compacité permet notamment une pose derrière vitrine, et ses lames
ajourées laissent visibles les magasins tout en les sécurisant.
Sa qualité de finition et ses différentes options de personnalisation
permettront de l’adapter au mieux à son environnement.

S O L U T I O N S Q O M PA C T ® : P O R T E E N R O U L A B L E
EN OPTION

ZOOM SUR…

PACK
PREMIUM

2 Keygo

Eclairage de zone

PENSEZ-Y !
Pour les garages donnant sur la voie publique,
la réglementation impose l’installation d’un feu
clignotant et un barrage cellule pour la détection
des obstacles.

ou

Alarme 100 DB

Feu clignotant à LLed

Barrage cellule

NOMBREUX CONFORTS
DE MOTORISATION
Grâce aux différents packs de motorisation,
adaptez le niveau de confort et de sécurité à vos
besoins. De base avec un Pack Confort (boîtier
Somfy précablé, 2 émetteurs…), il est possible
de rajouter une alarme, ou un éclairage de
zone par exemple, avec le Pack Premium.

Qalio
+

Coffre
Coffre
(dim)
(dim)
150
150
165
165
180
180
205
205

Hauteur
Hauteurdede
baie
baie maxi
maxi
2,10
2,30mm
2,80
3,00mm
3,70mm
3.60
4,00mm
4.00

ALLIÉ DES GARAGES
EXIGUS
Avec sa compacité
Avec
compacité
hors-norm, Qalio
hors-norme,
Qaliooffre
offreunun
très faible
faible encombrement,
très
encombrement,
pourdes
des hauteurs
pour
hauteursallant
allant
jusqu’à 4 m.
jusqu’à
m.Seulement
Seulement
cm de coffre
1515cm
coffrepour
pourune
une
baie
de de
plus2,3
dem2 mdedehaut.
haut.
baie

COULISSE « À CLIPPER » CACHE-VIS
Permettant une pose simple et rapide, le
profil à clipper apporte un niveau de finition
exceptionnel, et une sécurité supplémentaire,
en ne laissant pas les vis apparentes.
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LAME FINALE RENFORCÉE
SUR LES GRANDES LARGEURS
Pouvant atteindre jusqu’à 5,6 m de large, et pour garantir
une tenue maximale, un renfort de lame finale est
installé automatiquement sur les portes enroulables
Qalio de plus de 3,5 m de large (en option en-dessous de
cette dimension)

ZOOM SUR…

LE CHOIX DE LA COULEUR
0
25
loris

Totalement personnalisable, harmonisez
votre porte enroulable à votre habitation,
et aux autres volets. Il est aussi possible de
panacher plusieurs coloris pour le coffre, les
coulisses et le tablier.

RAL
au choix

co

Qalio

Cette porte enroulable est le mix parfait entre sécurité et esthétique. Ses
grandes dimensions et ses éléments de personnalisation permettent de
l’adapter à tous les garages, à tous les besoins de confort.

Design

MAISON CONNECTÉE
ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE

Coloris

Les motorisations disponibles
sur la porte enroulable Qalio
permettent au garage de
bénéficier des solutions de
maison connectée Somfy.
I 7

Motorisation

Le joint double lèvre sur la lame
finale du tablier est idéal sur des sols
irréguliers, pour maximiser l’étanchéité
de la porte enroulable.

-HFRQŹJXUHÕ

Qena

La porte Qalio
nous sécurise,
et ses petites
dimensions ont
permis d’exploiter
au maximum
notre garage.

ZOOM SUR…

S O L U T I O N S Q O M PA C T ® : V O L E T R O U L A N T

MAISON CONNECTÉE

Économisez
l'énergie

Optimisez
votre sécurité
Incendie - Intrusion

Améliorez
votre confort

Le système domotique Well’com permet aux volets,
portes de garage ou stores de communiquer entre
eux et avec d’autres univers de la maison (éclairage,
alarme, chauffage, électricité).
Votre maison devient alors communicante et vous
permet d’utiliser toutes les fonctionnalités de vos
installations, avec un confort optimal.

Qena

SILENCE DE
FONCTIONNEMENT
Grâce à son système
anti-tempête, chaque
lame est retenue dans
les coulisses par un galet
en PVC, apportant une
fluidité et un silence de
fonctionnement au volet
roulant.

Lame finale renforcée
8 I FRANCE FERMETURES

LAME FINALE RENFORCÉE
SUR LES GRANDES LARGEURS

COULISSE « À CLIPPER » CACHE-VIS

Sa conception unique lui permet d’atteindre
des largeurs de 5,8 m. Aussi, pour protéger
les fenêtres et renforcer la tenue du tablier
aux grands vents, une lame finale spécifique
est ajoutée au-delà de 3 m de large.

Pour une finition irréprochable,
cette coulisse bénéficie d’un
profil simple à clipper qui cache les
vis : apportant esthétique et sécurité
supplémentaires au volet Qéna.

(en option en-dessous de cette dimension)

Clip

Capteur de vent

« Je ferme les volets entrouverts
en cas de forts vents »

COMPATIBLE

Détecteur de fumée
mée

« J’ouvre les volets Qéna
pour l’intervention des secours
cours
en cas d’incendie
die »

Alarme

« J’organise des scénarii
simulant une présence »

Le volet roulant Qéna est idéal pour apporter une sécurité maximale aux
habitations, en neuf comme en rénovation. De plus, sa conception permet
d’équiper des baies de grande largeur jusqu’à 5,80 m, sans perdre de luminosité.

La lame finale du volet
roulant Qéna dispose d’un joint
pour préserver l’étanchéité de
la fermeture, en toute discrétion.
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ÉTANCHÉITÉ OPTIMALE

Pouvant atteindre jusqu’à 5,80 m
de large, le volet roulant Qéna est idéal pour
les constructions neuves, faisant la part
belle aux larges baies et à la luminosité.

Coloris

DES DIMENSIONS EXTRÊMES

Motorisation

jusqu’à 5,80 m
de large

Design

Qena

On protège au
mieux notre maison
en cas d’absence,
sans pour autant
dénaturer
son architecture.

S O L U T I O N S Q O M PA C T ®

Lames
La conception unique de la gamme Qompact®
se base sur une variation de la dimension des lames
qui s’enroulent sur elles-mêmes à la perfection,
optimisant ainsi l’enroulement.

Les tabliers sont disponibles en lames pleines ou ajourées, selon le modèle. L’ajourage peut également être partiel, par lot de 5 lames successives.

Coulisses

Design & Coloris
Hauteur
maxi
Hauteur de baie maxi

Sécurité
et esthétique
renforcées
« À clipper » cache-vis
Coffre pan coupé

Sous coffre
Sous coffre

Sous coffre
Sous coffre

Coffre compris
Coffre compris

Coffre (dim)
Coffre (dim)
137
137

QRONOS
QRONOS
1590 mm
1561 mm

QALIO
QALIO
1590 mm
1561 mm

QENA
QENA
1727 mm
1668 mm

150
150

2237 mm
2191 mm

2237 mm
2191 mm

2387 mm
2311 mm

165
165

2933 mm
mm
2881

2933 mm
2881
mm

3098 mm
3016
mm

180
180

3706 mm
mm
3641

3706 mm
3641
mm

3886 mm
3791
mm

205
205

4000 mm
mm
4024

4000 mm
4024
mm

4200 mm
4199
mm

COLORIS

(panachage possible)

0
25
loris

À aile
sous caisson

Standard

co

Blanc

RAL
au choix

Pose

TÉ
TÉLÉCOMMANDES
KALY
KA

En applique

(Qronos et Qalio uniquement)

Sous linteau

ENROULEMENT EXTÉRIEUR

ZOOM SUR…

ENROULEMENT INTÉRIEUR

Framboise
Fram

Vert

Bleu

Taupe
Ta

Gris

Noir

Éme
Émetteurs
à façades interchangeables
comp
compatibles avec la maison connectée
Well’com. Choisissez parmi nos teintes
Well
acidulées ou intemporelles en fonction
acid
de vos envies.
Disponibles pour le modèle Qéna, en motorisation
radio France Fermetures.
En applique
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Sous linteau

OS
ON LIO
QA

QR

OS
ON LIO
QA

QALIO

QALIO

QRONOS

PACK
CONFORT

PACK
PREMIUM

PACK
PREMIUM+

Qena (volet)

QR

Qalio (porte)

LES COMPATIBILITÉS PRODUITS

Guide
de choix
Qompact®

Qronos (rideau)

Motorisations

NORMES & CERTIFICATIONS
PACK
FILAIRE

Organes de commande Prix

À la carte Sécurité Confort

Utilisation
occasionnelle

PACK
ÉCO

Offre radio
de base

Contact
maintenu
sur l’émetteur
mural

Contact
maintenu sur
l’émetteur

+

++

+

++

Pour bénéficier
du confort Somfy
(RTS)
Impulsion
sur émetteur
(barre palpeuse
filaire)

+++
+++

Résistance au vent
Tests indépendants du CSTB

Un maximum
d’automatismes inclus

Résistance à l’effraction
Tests indépendants du CNPP

Impulsion
sur émetteur

Impulsion
sur émetteur

(barre palpeuse
radio, alarme et
éclairage de zone)

(barre palpeuse
radio, alarme, éclairage
de zone, feu clignotant
et barrage cellule)

++++

++++

+++

+++

O

O

O

Classe 4

Classe 4

V*6

- en cours -

- en cours -

- en cours -

O

O

O

Résistance à l’air salin
(composants aluminium)

DESIGN & COLORIS
Coffre alu à pan coupé 45°

O

O

O

Lames alu pleines

O

O

O

O

O

O

O

O

Lames alu ajourées
Blanc

++

++

++++

++++

++++

€€

€€

€€€

€€€€

€€€€

RAL au choix
Coloris panachés

MANŒUVRE MOTORISÉE
Moteur tubulaire

O

Filaire
Filaire

et Pack filaire

O

(1)

Pack Éco Radio
Pack Confort Radio
Radio

QÉNA

O

France Fermetures

O

Radio IO ou RTS

FILAIRE

RADIO

Radio IO

Moteur RS100

Pack Premium Radio IO ou RTS

ou

Utilisation occasionnelle

OPTIONS MOTORISATION

Le confort à portée de main
+++
++++

+++
++++

Maison connectée

POSE & SÉCURITÉ

++++
++++

Manœuvre de secours

O

O

Pare-chute

O

O

O

O

O

O

O

O

Lame finale renforcée

+

+

++++

+++

++

€

€€

€€

€€€

€€€€

si largeur > 3500 mm pour rideau et porte enroulable
si largeur > 3000 mm pour volet roulant

(2)

Lame finale renforcée
si largeur < 3500 mm pour rideau et porte enroulable
si largeur < 3000 mm pour volet roulant

Coulisse alu « à clipper » cache-vis
Coulisse alu standard
Coulisse alu à aile
Kit de branchement spécial rénovation

De série

Également disponible (1) Avec manœuvre de secours (2) Selon configuration et motorisation
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++

{

Obligatoire en zone publique

Maison connectée

Organes de commande

Prix À la carte Sécurité Confort

+

++

Pack Premium+ Radio IO ou RTS

Impulsion sur émetteur

Contact maintenu
sur l’émetteur mural
+

RS 100

VOLETS ROULANTS

VOLETS BATTANTS
& COULISSANTS

PORTES DE GARAGE

PERSIENNES & JALOUSIES

RIDEAUX & GRILLES

STORES

UNE GAMME
COMPLÈTE DE
FERMETURES

france-fermetures.fr
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* Garantie 5 ans de bon fonctionnement. Plus d’informations sur nos conditions générales de garantie.
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