
Personnalisables 
selon vos envies, 
ils s’accorderont 

parfaitement au rythme 
de vos journées.

Sur un chantier de 
construction, sur une 
rénovation ou dans un 
caisson existant, nos 

volets s’adaptent à votre 
projet.

TANGO
Volets roulants



TOUTES GAMMES DE VOLETS ROULANTS

GAMME VOLETS EXTÉRIEURS
PACO / QUARTO

GAMME VOLETS INTÉGRÉS
VE / VEO / VT

www.gofenetres.net

ISOLATION

  Lames Aluminium Thermique de 37 ou 50 
mm pour une isolation thermique parfaite, 
éligible au crédit d’impôt (en option)

NF EN 13659

     Axe AXIS 50 cannelé de 50 mm de 
diamètre pour une parfaite résistance à 
la fl exion et un enroulement optimal

SOLIDITÉ

     Adaptation d’un joint d’étanchéité 
à l’arrière du coffre compatible avec 
les lames PVC de 37 et 50mm, 
éligible au crédit d’impôt (en option)

ISOLATION / ÉTANCHÉITÉ 

     Possibilité d’intégration d’une plaque 
isolante ISOFLEX pour l’isolation 
thermique et phonique des caissons 
existants (en option)

  Permet de réduire jusqu’à 66 % 
la déperdition d’énergie

ISOLATION / ÉTANCHÉITÉ 

     2 designs de coffre : quart de rond 
pour un esthétisme design ou pan 
coupé pour un esthétisme traditionnel 

     Disponible dans 6 teintes de base 
ainsi que dans toutes les teintes Rals 
et décor bois chêne d’or

DESIGN / ESTHÉTIQUE 

     Adaptation parfaite aux coffres 
menuisés ou tunnels existants 
sans dégâts

     Finitions intégrées jusqu’au design 
arrondi de la coulisse et à la lame 
fi nale avec butées cachées

     Disponible dans 10 teintes de base 
ainsi que dans toutes les teintes 
Rals et décor bois chêne d’or

DESIGN / ESTHÉTIQUE 

SÉCURITÉ

            Verrous automatiques avec profi ls de 
fi xation en queue d’aronde, véritable 
retardateur d’effraction. Les verrous 
sont équipés de feutrine pour éviter 
toute dégradation du tablier

PERFORMANCES 
THERMIQUES
Résistance thermique 
additionnelle 

∆ R jusqu’à 0,27 m².K/W(1) 
avec lames Aluminium Thermique 
de 37 et 50 mm

PERFORMANCES 
THERMIQUES
Résistance thermique 
additionnelle 

∆ R jusqu’à 0,24 ou 
0,26 m².K/W(2) avec lames PVC 
de 37 ou 50 mm et joint d’étanchéité

(1) en volet extérieur uniquement. Volets intégrés jusqu’à 0,24. 
(2) en volet extérieur uniquement. Volets intégrés jusqu’à 0,20 ou 0,21 

avec lames PVC de 37 mm ou 50 mm sans joint d’étanchéité.
*Selon carnet de garantie Go Fenêtres.


