Deceuninck est un groupe intégré
de taille mondiale, spécialisé dans le
la conception, le développement,
l’extrusion, la finition, le recyclage
et le moulage par injection de
systèmes, de profilés, de joints en
PVC et d’applications en composite
à base de PVC et de fibre de bois
pour la construction. La société
est active dans plus de 75 pays et
emploie environ 3000 personnes.
A Châssis et portes
Une qualité en harmonie avec une
palette ordonnée de coloris universels.
Confort. Espace. Sécurité. Exclusivité.
Design élégant. Voilà tout ce que vous
offre le système de châssis et de porte
innovateur zendow.

Conçus pour offrir un confort optimal

Qu’est-ce qui compte le plus dans votre maison ? Que vous puissiez profiter d’une
fraîcheur agréable en été et d’une chaleur confortable en hiver. Que vous vous
sentiez en sécurité et à l’abri le soir. Que vous ayez du plaisir dans votre espace,
que vous viviez dans un intérieur harmonieux qui correspond parfaitement à vos
goûts et à votre style. Bref : que vous puissiez vivre de manière confortable.
Aujourd’hui et demain.

A Extérieur
La diversité des styles et des coloris est
un appel à la créativité. Les revêtements
de façade et les habillages de chéneaux
donnent des accents architecturaux qui
s’intègrent avec discrétion dans votre
réalisation. Elégance et durabilité.

Les volets Kiuzo de Deceuninck répondent à tous ces souhaits. Et ils ne poursui-

A Intérieur
Sobriété et pureté des lignes ou,
au contraire, confort et chaleur ?
À vous de choisir, de créer, d’associer…
À la diversité des couleurs et des
formes répondent la perfection des
finitions et la simplicité de la pose.
Liberté et inspiration.

vent qu’un seul objectif : renforcer le plaisir que vous procure votre intérieur.

A Jardin
Système de couverture novateur
pour piscine. Terrasse durable,
facile à entretenir. En famille, avec
vos amis ou vos voisins, profitez au
maximum de toutes les facettes de
votre maison.

Votre partenaire Deceuninck

Profitez aujourd’hui des volets battants de demain
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Profitez aujourd’hui
des volets battants de demain
A Plus de confort
A Plus de possibilités
A Plus de couleur

& de design

Un monde de possibilités
Les volets Kiuzo sont le symbole de la personnalisation
de votre habitation. Grâce aux nombreux types de
remplissages et possibilités de finitions, Kiuzo constitue
la solution la plus adaptée tant pour les nouvelles

Construction durable
A Les volets Kiuzo sont durables, résistent aux chocs
et aux rayons UV et offrent un confort d’entretien
leur confèrent une rigidité supplémentaire. Les
volets peuvent être utilisés comme volets décoratifs

ouvertes assurent une ventilation permanente. Les
remplissages pleins assombrissent totalement vos

A tout moment du jour et de la nuit.
Quelle que soit la saison.

Finitions parfaites sur mesure
A Les volets Kiuzo s’adaptent à tous les types de

pièces. Les combinaisons sont également possibles.

châssis. Quelle que soit leur forme, quel que soit le

La quincaillerie adaptée permet l’ouverture ou la

style de votre maison … Kiuzo s’intègre toujours à

fermeture automatique de vos volets.

merveille. Les volets Kiuzo sont en outre totalement
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compatibles avec tous les modèles de charnières et
de fermetures. Ils peuvent présenter des finitions
droites ou arrondies.

Un monde de confort
02

03

04

A Grâce aux volets Kiuzo et à leur épaisseur de 38 mm,

03/ Lames triangulaires

Une aération et une fraîcheur agréables

Coloris – Palette bien pensée

dt 6096
RAL 9001
blanc crème

dt 6912
RAL 0608005
whisper pink

dt 6078
RAL 1015
ivoire clair

dt 0096
RAL 9001
blanc crème

dt 6908
RAL 9006
blanc aluminium

dt 6911
RAL 9007
gris aluminium

dt 6914
RAL 0806020
artichaut

dt 6909
RAL 0856010
balmoral

dt 6070
RAL 7042
gris
signalisation A

dt 6910
RAL 7023
gris béton

dt 6904
RAL 7033
gris ciment

dt 6915
RAL 2105010
deauville

dt 1004
RAL 7001
gris

dt 6901
RAL 7031
gris bleu

dt 6072
RAL 7016
gris anthracite

dt 6008
RAL 8022
brun noir

dt 6903
RAL 5010
bleu gentiane

dt 6079
RAL 5011
bleu acier

dt 1079
RAL 5011
bleu acier

dt 1072
RAL 7016
gris anthracite

dt 6006
RAL 6009
vert sapin

dt 1006
RAL 6009
vert sapin

dt 6076
RAL 3005
rouge vin

dt 6902
RAL 5008
bleu gris

dt 1008
RAL 8022
brun noir

dt 1025
chêne foncé

dt 1111
palissandre

dt 1154
noyer

dt 1110
chêne or

de beaucoup d’entretien. Nous vous le garantissons.

Design – Un atout subtil
A Les angles légèrement arrondis et les formes élégantes sont typiques du design Kiuzo. Ce nouveau
look, 100% en harmonie avec les portes et châssis
zendow, leur confère une certaine douceur et

05

01/ Remplissage vertical

pluie, le vent et le froid.

dt 1096
RAL 9001
blanc crème

chaleur. Agréable au regard et au toucher.

Des isolants de première qualité

forment une protection supplémentaire contre la

dt 1019
RAL 9010
blanc pur

38
01

votre intérieur reste frais en été. En hiver, ceux-ci

dt 6003
RAL 9016
blanc
signalisation

couleurs d’origine durant des années sans faire l’objet

remplissages pleins et de lames ouvertes. Les lames

nécessaires à votre bien-être optimal.

à votre maison.

dt 0003
RAL 9016
blanc
signalisation

de la nature. Les volets Kiuzo conserveront leurs

A Kiuzo vous propose une vaste gamme de

la lumière, la température et l’intimité

choisi, Kiuzo ajoute une plus-value architecturale

A Les couleurs de la collection deuctone s’inspirent

et volets fonctionnels.

Volets élégants
l’accent sur votre confort : vous choisissez

Quel que soit le style d’habitation que vous ayez

remarquable. Les renforts internes en aluminium

constructions que pour les bâtiments rénovés.

En choisissant Kiuzo, vous mettez

Un monde de couleur & de design

02/ Remplissage horizontal
04/ Lames ouvertes
05/ Panneau lisse
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A Les lames ouvertes de Kiuzo préservent de la
lumière vive du soleil tout en laissant la lumière
du jour et une petite brise rafraîchissante pénétrer
dans votre maison.

Le sentiment d’être en sécurité et à l’abri
A Les volets fermés constituent un obstacle supplémentaire et renforcent la résistance aux effractions.

Les codes RAL sont approximatifs.

Un monde de possibilités
Les volets Kiuzo sont le symbole de la personnalisation
de votre habitation. Grâce aux nombreux types de
remplissages et possibilités de finitions, Kiuzo constitue
la solution la plus adaptée tant pour les nouvelles

Construction durable
A Les volets Kiuzo sont durables, résistent aux chocs
et aux rayons UV et offrent un confort d’entretien
leur confèrent une rigidité supplémentaire. Les
volets peuvent être utilisés comme volets décoratifs

ouvertes assurent une ventilation permanente. Les
remplissages pleins assombrissent totalement vos

A tout moment du jour et de la nuit.
Quelle que soit la saison.

Finitions parfaites sur mesure
A Les volets Kiuzo s’adaptent à tous les types de

pièces. Les combinaisons sont également possibles.

châssis. Quelle que soit leur forme, quel que soit le

La quincaillerie adaptée permet l’ouverture ou la

style de votre maison … Kiuzo s’intègre toujours à

fermeture automatique de vos volets.

merveille. Les volets Kiuzo sont en outre totalement
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compatibles avec tous les modèles de charnières et
de fermetures. Ils peuvent présenter des finitions
droites ou arrondies.

Un monde de confort
02
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A Grâce aux volets Kiuzo et à leur épaisseur de 38 mm,

03/ Lames triangulaires

Une aération et une fraîcheur agréables
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de beaucoup d’entretien. Nous vous le garantissons.

Design – Un atout subtil
A Les angles légèrement arrondis et les formes élégantes sont typiques du design Kiuzo. Ce nouveau
look, 100% en harmonie avec les portes et châssis
zendow, leur confère une certaine douceur et

05

01/ Remplissage vertical

pluie, le vent et le froid.
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chaleur. Agréable au regard et au toucher.
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Volets élégants
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Quel que soit le style d’habitation que vous ayez
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constructions que pour les bâtiments rénovés.
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Un monde de couleur & de design

02/ Remplissage horizontal
04/ Lames ouvertes
05/ Panneau lisse
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A Les lames ouvertes de Kiuzo préservent de la
lumière vive du soleil tout en laissant la lumière
du jour et une petite brise rafraîchissante pénétrer
dans votre maison.

Le sentiment d’être en sécurité et à l’abri
A Les volets fermés constituent un obstacle supplémentaire et renforcent la résistance aux effractions.

Les codes RAL sont approximatifs.

Un monde de possibilités
Les volets Kiuzo sont le symbole de la personnalisation
de votre habitation. Grâce aux nombreux types de
remplissages et possibilités de finitions, Kiuzo constitue
la solution la plus adaptée tant pour les nouvelles

Construction durable
A Les volets Kiuzo sont durables, résistent aux chocs
et aux rayons UV et offrent un confort d’entretien
leur confèrent une rigidité supplémentaire. Les
volets peuvent être utilisés comme volets décoratifs

ouvertes assurent une ventilation permanente. Les
remplissages pleins assombrissent totalement vos

A tout moment du jour et de la nuit.
Quelle que soit la saison.

Finitions parfaites sur mesure
A Les volets Kiuzo s’adaptent à tous les types de

pièces. Les combinaisons sont également possibles.

châssis. Quelle que soit leur forme, quel que soit le

La quincaillerie adaptée permet l’ouverture ou la

style de votre maison … Kiuzo s’intègre toujours à

fermeture automatique de vos volets.

merveille. Les volets Kiuzo sont en outre totalement
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droites ou arrondies.
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Volets élégants
l’accent sur votre confort : vous choisissez
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constructions que pour les bâtiments rénovés.

En choisissant Kiuzo, vous mettez

Un monde de couleur & de design

02/ Remplissage horizontal
04/ Lames ouvertes
05/ Panneau lisse
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A Les lames ouvertes de Kiuzo préservent de la
lumière vive du soleil tout en laissant la lumière
du jour et une petite brise rafraîchissante pénétrer
dans votre maison.

Le sentiment d’être en sécurité et à l’abri
A Les volets fermés constituent un obstacle supplémentaire et renforcent la résistance aux effractions.

Les codes RAL sont approximatifs.

Deceuninck est un groupe intégré
de taille mondiale, spécialisé dans le
la conception, le développement,
l’extrusion, la finition, le recyclage
et le moulage par injection de
systèmes, de profilés, de joints en
PVC et d’applications en composite
à base de PVC et de fibre de bois
pour la construction. La société
est active dans plus de 75 pays et
emploie environ 3000 personnes.
A Châssis et portes
Une qualité en harmonie avec une
palette ordonnée de coloris universels.
Confort. Espace. Sécurité. Exclusivité.
Design élégant. Voilà tout ce que vous
offre le système de châssis et de porte
innovateur zendow.

Conçus pour offrir un confort optimal

Qu’est-ce qui compte le plus dans votre maison ? Que vous puissiez profiter d’une
fraîcheur agréable en été et d’une chaleur confortable en hiver. Que vous vous
sentiez en sécurité et à l’abri le soir. Que vous ayez du plaisir dans votre espace,
que vous viviez dans un intérieur harmonieux qui correspond parfaitement à vos
goûts et à votre style. Bref : que vous puissiez vivre de manière confortable.
Aujourd’hui et demain.

A Extérieur
La diversité des styles et des coloris est
un appel à la créativité. Les revêtements
de façade et les habillages de chéneaux
donnent des accents architecturaux qui
s’intègrent avec discrétion dans votre
réalisation. Elégance et durabilité.

Les volets Kiuzo de Deceuninck répondent à tous ces souhaits. Et ils ne poursui-

A Intérieur
Sobriété et pureté des lignes ou,
au contraire, confort et chaleur ?
À vous de choisir, de créer, d’associer…
À la diversité des couleurs et des
formes répondent la perfection des
finitions et la simplicité de la pose.
Liberté et inspiration.

vent qu’un seul objectif : renforcer le plaisir que vous procure votre intérieur.

A Jardin
Système de couverture novateur
pour piscine. Terrasse durable,
facile à entretenir. En famille, avec
vos amis ou vos voisins, profitez au
maximum de toutes les facettes de
votre maison.

Votre partenaire Deceuninck
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Profitez aujourd’hui
des volets battants de demain
A Plus de confort
A Plus de possibilités
A Plus de couleur

& de design

Deceuninck est un groupe intégré
de taille mondiale, spécialisé dans le
la conception, le développement,
l’extrusion, la finition, le recyclage
et le moulage par injection de
systèmes, de profilés, de joints en
PVC et d’applications en composite
à base de PVC et de fibre de bois
pour la construction. La société
est active dans plus de 75 pays et
emploie environ 3000 personnes.
A Châssis et portes
Une qualité en harmonie avec une
palette ordonnée de coloris universels.
Confort. Espace. Sécurité. Exclusivité.
Design élégant. Voilà tout ce que vous
offre le système de châssis et de porte
innovateur zendow.

Conçus pour offrir un confort optimal

Qu’est-ce qui compte le plus dans votre maison ? Que vous puissiez profiter d’une
fraîcheur agréable en été et d’une chaleur confortable en hiver. Que vous vous
sentiez en sécurité et à l’abri le soir. Que vous ayez du plaisir dans votre espace,
que vous viviez dans un intérieur harmonieux qui correspond parfaitement à vos
goûts et à votre style. Bref : que vous puissiez vivre de manière confortable.
Aujourd’hui et demain.

A Extérieur
La diversité des styles et des coloris est
un appel à la créativité. Les revêtements
de façade et les habillages de chéneaux
donnent des accents architecturaux qui
s’intègrent avec discrétion dans votre
réalisation. Elégance et durabilité.

Les volets Kiuzo de Deceuninck répondent à tous ces souhaits. Et ils ne poursui-

A Intérieur
Sobriété et pureté des lignes ou,
au contraire, confort et chaleur ?
À vous de choisir, de créer, d’associer…
À la diversité des couleurs et des
formes répondent la perfection des
finitions et la simplicité de la pose.
Liberté et inspiration.

vent qu’un seul objectif : renforcer le plaisir que vous procure votre intérieur.

A Jardin
Système de couverture novateur
pour piscine. Terrasse durable,
facile à entretenir. En famille, avec
vos amis ou vos voisins, profitez au
maximum de toutes les facettes de
votre maison.

Votre partenaire Deceuninck
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Profitez aujourd’hui
des volets battants de demain
A Plus de confort
A Plus de possibilités
A Plus de couleur

& de design

