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Avec Solabaie, le choix des ouvertures et 
fermetures devient un plaisir, presqu’une expérience 
sensorielle. Vous êtes unique et votre habitat aussi. 
C’est pourquoi nous vous offrons le choix avec 
l’ultra-personnalisation. Tout d’abord les matières, 
leur qualité vous donnera entière satisfaction, 
puis les couleurs intérieures et extérieures. Enfin, 
Solabaie vous propose une palette de styles, pour 
une approche personnalisée de vos ambiances 
intérieure et extérieure.

Vous avez le plaisir du choix et nous sommes 
garants de la qualité. Isolation, confort phonique et 
sécurité : quel que soit votre projet, vous n’avez plus 
à privilégier l’un de ces critères au détriment des 
autres. Toutes nos fenêtres vous apportent un haut 
niveau de performance pour chacun de ces points 
techniques essentiels.

Marque française reconnue, et véritable professionnel 
de la rénovation énergétique, Solabaie vous garantit 
une écoute attentive. Fabricant français et acteur de 
l’innovation, basé près de chez vous, nous mettons 
en œuvre des solutions pertinentes, adaptées à 
votre demande, à vos contraintes et à votre budget.

Solabaie vise l’excellence technique pour l’ensemble 
de sa gamme, mais aussi de sa filière. De A à Z, 
grâce à l’appui technique de nos usines et aux 
compétences des installateurs du réseau Solabaie, 
nous vous proposons du sur-mesure de haute 
qualité. 

exigez l’excel lence !
Choisissez votre style,

Nos  engagements
ÉCOUTER 
vos envies

CONSEILLER 
de vraies solutions

RÉPONDRE 
à vos besoins

ÉTABLIR 
un devis précis

RÉALISER 
votre projet sur-mesure

ACCOMPAGNER 
tout au long du projet

INSTALLER  
par des professionnels

GARANTIR  
la qualité

Faites confiance  
à Solabaie et bénéficiez  
de conseils d’experts  
de la menuiserie  
et de la fermeture  
pour votre projet !
Des produits certifiés  
et fabriqués en France  
dans nos usines.
Une pose de qualité réalisée 
par des professionnels. 
L’assurance d’un projet 
bien mené !
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Porte latérale

Porte enroulable

Porte sectionnelle

Portail à ouverture battante

2 vantaux 3 vantaux 4 vantaux

Portail à ouverture coulissante

Le vrai sur-mesure
Fenêtres

Coulissants

Portails

Portes de garage

Libérez votre imagination ! Nous vous proposons le meilleur pour votre projet.  
Tous nos produits sont déclinés en plusieurs gammes de matériaux, formats et types d’ouverture.  

Avec une large palette de choix pour vos finitions, nous vous offrons une réponse sur-mesure,  
adaptée à votre style, à vos contraintes techniques et à votre budget.

Porte-fenêtre

Avec partie fixe  
que vous pouvez 

positionner  
où vous voulez,  
aux dimensions  

que vous désirez

1 ou 2 vantaux

Réunit les qualités de 2 types d’ouverture : à la française et à soufflet
2 vantaux

Fenêtre oscillo-battante

1 vantail
2 vantaux1 vantail

Fenêtre à la française Fenêtre à soufflet

Fenêtre ou porte-fenêtre

La solution à votre projet A chacun son style !  
Solabaie s’adapte et repond a vos envies

Portails

Motorisation

Portes  
d’entrée

Portes  
de garage

Volets  
battants

Volets  
roulants

Fenêtres
PVC · Bois · Aluminium · Hybrides

Stores
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la porte-fenêtre  
grand vitrage 

la baie coulissante
Dans la pièce à vivre, elle permet  

de bénéficier d’une belle ouverture  

sur le jardin, offrant un maximum  

de luminosité. Le petit plus ?  

Un large choix de poignées  

pour signer votre baie.

Elle laisse entrer pleinement  

la lumière et remplace 

parfaitement une ancienne  

porte-fenêtre à soubassement, 

avec plus de modernité.

Vivez au grand jour !

Tout en finesse, l’ouvrant caché des fenêtres SO 

maximise la luminosité de vos pièces.  

Vous pouvez choisir votre finition intérieure bois, 

PVC ou aluminium couleur ou blanc.

la fenêtre personnalisable 
Conseils pour bien choisir…

Vos fenêtres

couleurs et matériaux
Quelle que soit la matière - bois, PVC 

ou aluminium - vous pouvez y associer 

une large palette de couleurs.  

Goûtez les nuances, choisissez  

les ingrédients sur notre carte et nous 

vous concoctons des ouvertures  

à apprécier durablement…

D écouvrez un intérieur réalisé à partir de la gamme SO,  
la fenêtre perSOnnalisable. À gauche, une porte-fenêtre 
SO, en finition aluminium gris anthracite (RAL 7016)  

à l’extérieur pour un rendu très contemporain, et un choix « bois »  
en intérieur, qui apporte une touche chaleureuse.  
À droite, une fenêtre oscillo-battante à deux vantaux,  
une baie coulissante, dans les mêmes finitions personnalisées.  
 
Faites entrer la couleur et exprimez votre sensibilité !  
Que votre univers soit zen, design ou cocoon, avec les matières 
et les couleurs qu’offre la gamme SO, vos ouvertures  
vont participer à l’harmonie de votre ambiance intérieure.
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Toutes les fenêtres sont équipées  

d’un double vitrage thermique.  

Elles peuvent, selon la situation  

de la pièce, être équipées d’un vitrage 

décoratif (pour vos pièces d’eau  

par exemple), d’un vitrage phonique  

(côté rue), ou encore d’un vitrage sécurité. 

Équipez vos fenêtres de volets 

roulants électriques silencieux : 

vous gagnerez à la fois  

en confort et en sécurité.

les volets roulants

les vitrages

le vitrage triple avantage 
Solabaie !
Solabaie propose pour une même 

ouverture de combiner trois qualités : 

vitrage phonique, vitrage thermique  

et vitrage sécurité. Le trio gagnant !

Conseils pour bien choisir…

Vos fenêtres

L ieu de convivialité par excellence, cette cuisine 
sait recevoir ! Les portes-fenêtres en PVC, faciles 
d’entretien, baignent la pièce de lumière et l’ouvrent 

largement sur l’extérieur. On profite en toute saison  
de la vue sur le jardin et, dès les premiers beaux jours,  
rien de plus facile que d’improviser un déjeuner  
sur la terrasse. Le plan de travail, bien dégagé et éclairé 
par un grand oscillo-battant, donne envie à chacun  
de mettre la main à la pâte pour partager des moments 
chaleureux, en famille et entre amis.

Une large 
gamme de vitrages

presentee pages  
58 et 59

la fenêtre oscillo-battante
Pour gagner en praticité, remplacez une fenêtre  

deux vantaux à la française par une fenêtre oscillo-

battante ! Son système d’ouverture fonctionnel,  

idéal au-dessus d’un plan de travail ou d’un évier,  

facilite l’aération en toute sécurité tout en conservant 

l’ouverture traditionnelle à la française.

|8 9|



Elle permet de bénéficier d’un bel 

apport de lumière, en toute sécurité, 

grâce à son vitrage à retardateur 

d’effraction.

la porte d’entrée vitrée 

Réalisé sur-mesure,  

il répond à tous types  

de contraintes de pose, 

telles qu’une pente par 

exemple. Une ouverture 

coulissante est la solution 

pour ne pas empiéter  

sur votre propriété.

le portail

Elle s’adapte à votre construction. 

Elle peut s’ouvrir sur le côté 

(ouverture latérale), ou vers  

le haut (ouverture sectionnelle).  

Vous pouvez l’équiper d’un portillon 

qui facilite l’accès au garage  

sans avoir à l’ouvrir en grand.

la porte de garage 

N’hésitez pas à assortir 

votre portail à un portillon 

et à la clôture pour que 

votre maison s’intègre 

parfaitement dans  
son environnement !

vivre en harmonie

avec les moteurs Somfy  

et le système Connexion Access, 

que vous pilotez depuis  

votre téléphone portable. 

motorisez votre portail  
et votre porte de garage  

Vos fermetures

Conseils pour bien choisir…

C ette charmante maison de campagne a adopté  
les codes actuels de l’habitat pour offrir  
à ses occupants le confort d’aujourd’hui  

et le charme d’hier. Rénovée avec goût, cette longère 
traditionnelle associe une porte d’entrée vitrée, une porte  
de garage sectionnelle et un portail en aluminium  
à des fenêtres de la gamme SO, la fenêtre perSOnnalisable. 
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A chacun son style...
Style élégant
Un concept innovant P18
Fenêtres P21
Portes d’entrée P23

Style  
contemporain
Fenêtres P38
Coulissants P40

Style  
épuré
Fenêtres P54

Options  
fenêtres
Vitrages P58
Couleurs P60
Accessoires P62

Style  
connecté
Contrôle P68

Volets roulants P70
Volets battants P74

Style  
réno chic
Fenêtres P28
Coulissants P32

Style  
coordonné

Portes/portails P80

Style  
intemporel
Fenêtres P46
Tradition P48

a chacun son projet !
Style  

design
Portes d’entrée P86

Portes de garage P88
Portails P90

Style  
classique

Portes d’entrée P96
Portes de garage P98

Portails P99

Style  
panoramique

Stores/ Pergolas P110

Options 
fermetures

Portes d’entrée P102
Portes de garage P104

Portails P106
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élégant
Style

A u cœur de la ville, cette élégante maison bourgeoise 
s’est dotée d’une extension contemporaine côté jardin. 
Ce parti pris architectural maîtrisé mêle  

au charme de l’ancien une pointe d’audace en intégrant  
cette pièce de vie très moderne. 

Les fenêtres et les baies coulissantes ont été réalisées  
dans la gamme SO avec une finition gris anthracite (RAL 7016) 
pour l’extérieur. Elles viennent souligner l’harmonie  
entre le cachet de l’ancien et la dynamique contemporaine  
pour un résultat sobre et chic. Mariage réussi !
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UN CONCEPT IN & OUT
Pouvoir isolant du PVC, résistance de l’aluminium ou chaleur du bois ? 

Innovante et révolutionnaire, SO la fenêtre perSOnnalisable par Solabaie®  
conjugue ces trois matériaux dans la structure-même de la menuiserie.  
Le bon matériau au bon endroit : la gamme SO vous permet de choisir  

votre ambiance intérieure et extérieure selon vos envies.

LA LIBERTÉ DU CHOIX
Optez pour l’aluminium en extérieur, pour le choix des coloris  
et la finesse des lignes qui laisse entrer un maximum de lumière. 
Préférez le PVC en son cœur pour une isolation optimale  
et un maximum de confort thermique. Déterminez votre finition 
intérieure : PVC, aluminium ou bois au gré de vos envies  
et de la décoration des différentes pièces de votre habitat. 
SO la fenêtre personnalisable vous offre une multitude de posibilités !

élégant
Style

nouveau

nouveau
NOUVEAU

nouveau

nouveau

No

No
nouveau

nouveau
NOUVEAU

nouveau

nouveau

No

No

SO
nouveau

SO
nouveau

|16 17|



Extérieur  
ALUMINIUM Couleur  
Intérieur BOIS

Extérieur ALUMINIUM Couleur 
Intérieur BLANC

Extérieur & intérieur 
ALUMINIUM Couleur  
(coloris identiques ou différents)

Choisissez  
vos finitions intérieures, 

pièce par pièce,  
et préservez l’harmonie  

de votre extérieur !

SO tendance !SO esthétique !

SO sécurisant !

SO isolant !
La fenêtre SO est équipée d’un double vitrage de 28 mm 
4 / 20 / 4 ITR Argon qui assure votre confort et allège votre facture 
de chauffage.  
Pour optimiser sa capacité d’isolation, ce type de vitrage joue 
sur deux paramètres : un traitement de « couche » spécial dit ITR 
(Isolation Thermique Renforcée) sur l’une des faces intérieures  
et un remplissage au gaz argon à 90 %. Ug = 1.1

SO lumineux !
L’innovation technologique au service  
de l’esthétique et du confort
La combinaison de l’ouvrant masqué  
et du vitrage structurel permet de diminuer la largeur 
des profils afin de maximiser la surface du vitrage  
et d’augmenter la luminosité et les apports solaires.

A > Fenêtre bois 
classique  
avant rénovation 

B > Fenêtre SO  
après rénovation

*Par rapport à une menuiserie classique

+ 15%
de luminosité

en plus*

Un concept SO innovant

BREVET
UNIQUE

SO

TV
VU à la

A+++

3 finitions intérieures au choix  
pour des performances identiques !

L’ouvrant caché et le vitrage structurel 
Ils empêchent de glisser un pied de biche  
pour forcer votre fenêtre.  
Ainsi, l’accès par l’extérieur est très difficile  
en cas de tentative d’intrusion.  
C’est un procédé de haute technologie  
qui allie un nettoyage puissant avec une torche 
à plasma avant un encollage par robot.  
Cette opération permet la liaison structurelle  
du vitrage avec l’ouvrant et garantit rigidité  
et longévité de votre fenêtre.

Une technologie unique

B
O

IS

A
LU

M
IN

IU
M

P
V

C

Le choix des matières en fonction de vos pièces

A B

Uw 
jusqu’à 

1.1 
W/m2K
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Ouvrant  
81 mm 
esthétique  
identique
quel que soit  
le matériau choisi  
pour l’intérieur

Double vitrage de 28 mm, 
4 / 20 / 4 ITR Argon 

Uw = 1.2

Liaison  
structurelle
entre le vitrage  
et l’ouvrant,  
assurant rigidité 
parfaite  
et longévité

Ouvrant 
masqué

derrière  
le dormant, 

sa finesse permet 
d’augmenter  

la surface vitrée

Barrière centrale soudée
dans les angles  
pour une étanchéité maximale

Extérieur  
aluminium

harmonie  
de la façade,  

coloris au choix  
et résistance  

aux agressions  
du temps

Triple plan de joint
avec barrière centrale 
soudée aux angles  
pour une étanchéité 
parfaite (AEV). Isolation 
acoustique. Gâches  
de fermeture positionnées 
en zone sèche intérieure.

Corps thermique isolant en PVC
multi-chambre pour une isolation maximale

Drainage invisible
esthétique épurée 

contemporaine

Finition intérieure  
au choix : PVC,  
aluminium ou bois
choisissez selon  
votre envie  
et votre budget

Les fenêtres SO

> Bicolore rouge 3004 intérieur  
/ gris 7016 extérieur

> Bicolore gris 7037 intérieur  
/ gris 7016 extérieur

> Bicolore beige 1015 intérieur / gris 7016 extérieur

La fenêtre perSOnnalisable

+500
combinaisons

possibles

La bicoloration au choix :
une innovation unique  

sur le marché.
Choisissez votre couleur 
intérieure et extérieure !

SO performant !

SO déco !
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Les portes d’entrée SO

Poignée 
Muze argent
Existe en coloris blanc 
pour les finitions blanches 
intérieures

> Vue intérieure

Finesse des lignes  
et design épuré
pour une esthétique 
contemporaine  
et un maximum  
de luminosité 
avec un battement  
central réduit

Finitions intérieures  
soignées
des assemblages en PVC  
comme en aluminium  
sans rainurage apparent

Glaçage
de la finition PVC intérieure 
pour un aspect identique  
à l‘aluminium

Battement central  
et poignée centrée
pour sublimer vos fenêtres

> Vue extérieure

80 mm

Joint triple fonction TAE
Thermique, Acoustique  
et Esthétique. En option,  
il renforce l’isolation de  
votre logement et masque 
les vis de fixation.

Retrouvez  
une sélection  

de portes mixtes 
Solabaie  

pages 87 et 97

> SANS joint TAE

> AVEC joint TAE 

• finition anthracite pour finition 
aluminium couleur et bois (A)

• finition blanche pour les intérieurs 
blancs (B)

Deux coloris  
de noyau thermiqueA

B

Haute technologie & élégance

Performances thermiques optimales : 
Double vitrage : Ug = 1.0 (intercalaire WE ultimate et TAE)  

/ Uw = 1,1 W/m2K

Retrouvez  
tous les coloris 

p 61

54
modeles

La porte d’entrée SO a été conçue pour valoriser  
autant votre extérieur que votre intérieur  
et vous apporter un confort thermique optimal.  
Dehors, elle présente une face aluminium, matériau 
résistant, facile d’entretien et à l’esthétique design.  
En bois à l’intérieur, elle offre la noblesse d’un 
matériau naturel aux teintes chaleureuses.

> Fuentes aluminium 7016
extérieur

> Fuentes bois
intérieur

nouveau

nouveau
NOUVEAU

nouveau

nouveau

No

No
nouveau

nouveau
NOUVEAU

nouveau

nouveau

No

No

SO
nouveau

SO
nouveau
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réno chic
Style

L e défi d’une rénovation réussie ? Des ouvertures  
qui allient la performance énergétique à une qualité 
durable et un style affirmé. La gamme Composium 

répond ici à tous ces enjeux.

Poussez la porte de cette maison pour vous en rendre 
compte et découvrir les fenêtres Composium, une innovation 
Solabaie. Elles offrent une solution sur-mesure en alliant 
fibre de verre et PVC. L’isolation et la rigidité ainsi associées 
maximisent le confort thermique et garantissent de réelles 
économies d’énergie.
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UNE FENÊTRE SUR L’AVENIR ! 
Avec Composium, entrez dans un monde de haute technologie. 
Reconnu pour sa capacité d’innovation, Solabaie a imaginé  
des fenêtres dont les performances thermiques optimales vous  
font accéder à une ère de confort absolu. Alliant le PVC à la fibre  
de verre, ce concentré de technologie agit sur tous les paramètres :
l’isolation, la rigidité et l’esthétique.

réno chic
Style
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Le double vitrage Ug = 1.0
Composium® est équipée en série du plus performant  
des doubles vitrages : 4/16 argon 90% / 4 ITR one  
et intercalaire Warm Edge (en option).

La fibre de verre continue
Tressée à partir de bobines et polymérisée.  
Chaque mètre de profil est composé de 200 000 mètres 
de fibre de verre.

L’ouvrant
Il comporte six chambres d’isolation parfaitement réparties.  
Il est intégralement et systématiquement renforcé grâce  
à la fibre continue sur toute la périphérie. En option.

Le dormant
D’une épaisseur de 70 mm, il est composé  
de cinq chambres d’isolation.

L’apport d’un renfort thermique
Associant une mousse PVC basse densité et des câbles 
acier intégrés, il permet d’optimiser les performances 
thermiques. En option.

La performance thermique optimisée (Uw) 

Une technologie de pointe

Suppression totale de tout renfort acier
La seule gamme garantie sans renfort acier dans le dormant et dans l’ouvrant. En option.

Performances thermiques optimales : 
Triple vitrage : Ug = 0,7 / Uw = 0,9 W/m2K

Double vitrage : Ug = 1,0 / Uw = 1,2 W/m2K

Battement habillé
Battement habillé  
et poignée centrée  
pour une finition parfaite.

> Parclose Tradition> Parclose Contemporaine

Montant  
central affiné
Battement central fin  
de 116 mm sur l’ouvrant  
deux vantaux pour des 
lignes épurées et discrètes.

Vue extérieure

Les parcloses
Deux lignes esthétiques 
permettant de recevoir 
des vitrages de 24 mm, 
28 mm ou 36 mm.

Finition soignée
Fiches gainées polyacétal  
auto-lubrifiées pour éviter 
l’apparition de traces noires. 
Joints soudés dans les angles 
pour une étanchéité optimale.

Ferrage invisible
Un ferrage qui masque 
les fiches et les paumelles  
pour une esthétique  
remarquable.
En option sur Composium  
suivant faisabilité.

La poignée « Sécustik » 
Elle retarde l’effraction  
en interdisant le crochetage 
extérieur. Existe aussi  
en beige, acier, noir, laiton.

Porte-fenêtre  
à soubassement
Un panneau de 36 mm garantissant  
la performance thermique, 
disponible en deux finitions :  
plate-bande ou lisse.

Ouvrant affleurant  
à jet d’eau intégré
Esthétique moderne et épurée.

Les fenêtres COMPOSIUM® La fenêtre énergétique

*Suivant conditions du livret propriétaire.

*
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ORGANISME MANDATÉ

· Vitrage 4/16/4 ITR one Argon  
 intercalaire Warm Edge (en option)
· Ouvrant 6 chambres 82 mm
· Dormant 5 chambres 70 mm
· Blanc, beige, gris

· Vitrage 4/16/4 ITR one Argon  
 intercalaire Warm Edge (en option)
· Ouvrant 6 chambres 82 mm
· Dormant 5 chambres 70 mm
· 13 coloris

ou en fenêtre aspect bois !En porte-fenêtre…

Retrouvez  
tous les coloris p 60

La porte-fenêtre Composium est idéale  
pour profiter à la fois d’un confort thermique 
optimal et d’un passage aisé de l’intérieur  
à l’extérieur. Vous profitez ainsi pleinement  
de votre terrasse, de votre balcon ou  
de votre jardin en y accédant très facilement.

Pour les amoureux d’une ambiance bois  
en intérieur ou en extérieur, le PVC est la solution 
idéale pour remplacer vos fenêtres en alliant  
le meilleur de la performance, la facilité d’entretien  
et le style ! 
 
Solabaie® vous propose 13 coloris plaxés, des teintes  
de bois allant du plus clair au plus foncé.
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Poignée  
ergonomique
Disponible en option,  
cette poignée assure  
une prise en main naturelle 
et agréable. Sa forme 
galbée s’harmonise 
parfaitement avec une 
ambiance contemporaine. 
Elle intègre un indicateur 
d’ouverture visible  
en permanence. 
Compatible avec la serrure 
traversante, proposée 
également en option.

Seuil réduit
Solabaie® est le 1er fabricant à proposer en option  
un seuil réduit non encastré, adapté aux normes PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite), sur un coulissant PVC. 
Ultra fin (20 mm), posé facilement et sans 
décaissement, il assure une parfaite isolation  
grâce à sa rupture de pont thermique, tout en 
garantissant une excellente étanchéité à l’eau et à l’air.

Bouclier thermique
Idéal dans le cadre d’une rénovation  
ou d’une labellisation BBC, l’ajout  
en option du bouclier thermique 
permet de renforcer les performances 
d’isolation. De plus, il procure  
une esthétique intérieure plus épurée  
en masquant les rails latéraux.

Battement central  
ultra fin de 35 mm 
Disponible en version arrondie  
ou contemporaine droite (en option)

Poignée  
et esthétique
Poignée en harmonie 
avec celles de fenêtres 
battantes standard.

Poignée serrure
Serrure traversante  
pour créer un point d’accès 
sécurisé à l’habitat.

Performances thermiques optimales : 
Triple vitrage : Ug = 0,8 / Uw = 1,2 W/m2K 

Double vitrage : Ug = 1,1 / Uw = 1,4 W/m2K

Un design discretLes coulissants PVC

· Vitrage 4/20/4 ITR Argon 90 %  
 intercalaire aluminium
· Ouvrant 3 chambres 52 mm
· Dormant 4 chambres 75 mm
· Montant central 35 mm

Avec le coulissant Solabaie®, ne choisissez  
plus entre esthétique et confort. Sa conception 
technique et l’importance du vitrage apportent  
une haute performance d’isolation thermique  
et beaucoup de clarté, pour davantage  
de bien-être.

Retrouvez  
tous les coloris 

p 60

LA FENÊTRE ÉCO-LOGIQUE 
Composium® est recyclable à 100 %
Les différents composants de la fenêtre Composium® peuvent être séparés 
les uns des autres et être recyclés.
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contemporain
Style

P our la conception de cette contemporaine,  
le parti pris est celui de la lumière et  
de l’espace. Le choix de l’aluminium pour  

les ouvertures permet d’estomper au maximum 
la frontière entre intérieur et extérieur. La finesse  
des lignes des ouvertures favorise l’éclairage naturel 
et souligne la vue à la manière d’un cadre élégant.
La profondeur de champ est ici à l’honneur, confortée 
par la discrétion d’un design très actuel.  
 
Cette réalisation illustre combien les fenêtres et baies 
sont essentielles pour créer un habitat plus lumineux, 
plus spacieux, plus chaleureux.
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UN CADRE ÉLÉGANT 
Avec des lignes fluides et fines, les ouvertures Solabaie en aluminium vous assurent  

une performance thermique optimale tout en sachant se faire discrètes.  
Comme un trait léger, elles soulignent l’ouverture sur votre monde  

et subliment votre panorama, laissant à votre regard la liberté de filer à sa guise…

SOULIGNER LA LUMIÈRE 
Les fenêtres aluminium Solabaie apportent un bain de lumière  
à votre habitation grâce à une surface de vitrage maximale.  
En faisant ainsi la part belle au soleil, votre habitat n’a jamais été 
si clair et si chaleureux !

contemporain
Style
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Poignée  
Muze 

coloris argent  
Existe en coloris blanc  

pour les finitions  
blanches intérieures

Finesse des lignes  
et design épuré
pour une esthétique 
contemporaine  
et un maximum  
de luminosité  
avec un battement  
central réduit

Finitions intérieures 
soignées

sans rainurage

Battement  
central  

et poignée  
centrée

pour sublimer  
vos fenêtres

> Vue intérieure> Vue extérieure

80 mm 80 mm

Les fenêtres HYBRIDES La finesse des lignes…

Performance thermique optimale : 
Ug = 1.0 (intercalaire WE ultimate et TAE) / Uw = 1,1 W/m2K

Retrouvez  
tous les coloris  

p 61· Vitrage 28 mm 4/20/4 itr argon
· Ouvrant masqué 81 mm
· Esthétique identique quel que soit  
 le matériau choisi pour l’intérieur
· Corps thermique isolant en PVC

Corps thermique isolant  
en PVC
pour une isolation  
et une étanchéité optimales.

Joint triple fonction TAE
Thermique, Acoustique  
et Esthétique. En option,  
il renforce l’isolation de  
votre logement et masque 
les vis de fixation.

> SANS joint TAE

> AVEC joint TAE 

Un design élégant pour une esthétique 
contemporaine : la fenêtre aluminium offre la plus 
grande finesse de profilés pour laisser entrer 
un maximum de lumière. Résistante et facile 
d’entretien, son corps thermique lui confère  
les meilleures performances en terme d’isolation.
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Performance thermique optimale : 
Ug = 1,0 WE - Ultimate / Uw = 1,4 W/m2K

Capot de finition design 
pour une performance thermique 
renforcée en standard.

Étanchéité 
réalisée par joint brosse noir, double 
barrière avec lame centrale (fin seal)

Poignée  
coquille 
sur ouvrant principal  
en fenêtre  
pour l’harmonie  
des masses.

Poignée  
demi-lune 
sur ouvrant principal  
en porte-fenêtre  
pour un meilleur  
confort d’utilisation.

Poignée Achille
pour un mouvement 
2 en 1, une bonne 
préhension et  
un design innovant.

Cuvette à levier
en standard sur ouvrant 
secondaire permettant  
le croisement  
des vantaux.

Ligne fluide 
avec un battement  
de 38 mm seulement.

Les coulissants ALUMINIUM Un maximum de lumière !

· Vitrage 4/20/4 ITR Argon 90 %  
 intercalaire Warm Edge
· Profils dormant et ouvrant à rupture  
 de pont thermique

Source de bien-être et ouverture sur le monde… 
Faites entrer le soleil dans votre maison grâce  
à une surface de vitrage maximale.  
2, 3, 4 vantaux coulissants, à vous de jouer !
Les baies coulissantes s’affranchissent  
des limites entre intérieur et extérieur  
et se jouent des espaces. 

4 poignees au choix

Retrouvez  
tous les coloris 

p 61

Finitions 
parfaites
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intemporel
Style

A llier le charme de l’ancien aux meilleures 
performances phoniques et thermiques : pari tenu  
pour cette rénovation d’un bâtiment de type 

haussmannien, dont les hautes ouvertures blanches en bois 
méritaient d’être mises en valeur. 

Dans le respect du style de cet immeuble de caractère  
en centre-ville, notre gamme bois offre le confort optimal 
que procurent des fenêtres équipées d’un vitrage à isolation 
thermique et phonique, tout en préservant l’esthétique 
architecturale. 

Au cœur de la vie urbaine, savourez le silence…
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NATURE & TRADITION
Issu de filières certifiées FSC et PEFC, garantissant la traçabilité et la gestion raisonnée 

des forêts, les fenêtres bois Solabaie sont la marque d’un style raffiné qui s’harmonisera 
autant avec les décors traditionnels qu’avec les espaces design. 

BIEN-ÊTRE
Le bois reste un matériau  

d’une chaleur incomparable.  
Matière douce, organique, elle 
diffuse autour des entrées de 

lumière une atmosphère sereine. 
Notre savoir-faire autorise les 

réalisations les plus complexes et 
les plus exigeantes, vous assurant 
ainsi les meilleures performances 

en matière de solidité  
et de confort thermique.

intemporel
Style
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Performance thermique optimale : 
Ug = 1,1 / Uw = 1,3 W/m2k

Finitions  
exceptionnelles
Un ponçage spécifique  
des cadres élimine 
quasiment les marques 
d’assemblage, apportant 
un soin aux détails  
de fabrication

Poignée centrée
La poignée centrée  
et l’habillage  
du battement  
sur les menuiseries  
à deux vantaux  
leur confèrent  
une parfaite symétrie.

Jet d’eau filant
La continuité du jet d’eau sur les deux ouvrants  
vient parfaire l’harmonie de l’ensemble.

Montant central 
· 110 mm avec le montant central  
“Vision” : le battement en bois  
le plus fin du marché. En option.
· 133 mm en standard

Les fenêtres BOIS Le naturel authentique

· Vitrage 4/20/4 ITR Argon  
 intercalaire Warm Edge

· Ouvrant 57 mm
· Dormant 57 mm

· Solution drainage rapide eau
· Double plan joint

* Sur Bossé (en option) - ** Sur Chêne

* **

Matériau naturel, le bois apporte une touche 
de noblesse et beaucoup de chaleur à vos 
fenêtres. Douces au toucher, ces fenêtres 
participent à la sérénité de votre atmosphère. 
Les qualités du bois et notre savoir-faire 
technique sont la garantie d’un produit haut  
de gamme, robuste et performant. 

C
E

R
T

IF
IÉ

PA
R

ORGANISME MANDATÉ

Retrouvez  
tous les teintes 

p 60
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Petits bois 
intégrés laiton

Petits bois  
collés

Petits bois collés 
avec intercalaires 
dans le vitrage

Cadres petits 
bois

Petits bois 
mortaisés

Classique & performantLa tradition BOIS

Toute une gamme de petits bois

Crémone en applique
Classique et discrète,  
elle offre une touche  
intemporelle.

Espagnolette
Elégant système  
aussi ancien qu’efficace, 
pour une fermeture 
parfaitement sécurisée.

OU

Fermeture par crochet 
s’associe à l’espagnolette

Battement mouton  
et gueule de loup
dans le respect  
de la tradition  
des fenêtres bois

Le charme d’antan et les performances 
d’aujourd’hui : avec la Tradition bois, 
Solabaie propose une fenêtre classique  
et intemporelle.  
Agrémentée d’accessoires comme  
les systèmes de fermeture et petits bois, 
elle habille les intérieurs  
dans le respect du patrimoine ancien.

Gâche 
s’associe à la crémone  

en applique

OU
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épuré
Style

P our cette maison située dans un lotissement, le choix  
du PVC vient révéler l’esthétique de l’habitation tout  
en assurant un maximum de confort au cadre  

de vie. Les ouvertures font la part belle à la lumière  
car elles bénéficient de nos dernières innovations  
avec des profils les plus fins du marché.  
La gamme PVC de Solabaie s’intègre bien avec l’architecture 
contemporaine de cette réalisation. Des finitions soignées,  
des performances optimales, les fenêtres PVC combinent  
le confort thermique à l’assurance d’un budget maîtrisé.

|50 51|



SATISFAIRE TOUTES VOS ATTENTES 
Pour ne pas vous contraindre à choisir entre style,  

performance et maîtrise de votre budget, Solabaie vous offre les trois !  
En plus de leur esthétique épurée, les ouvertures PVC Solabaie  

vous assurent une performance thermique optimale, des finitions soignées,  
dans une gamme de prix attractive.

ESTHÉTIQUE DISCRÈTE
Oubliez tout ce que vous saviez à propos des ouvertures en PVC ! 
Solabaie, acteur reconnu de l’innovation, a conçu pour vous  
une nouvelle génération de fenêtres et de coulissants PVC  
au style épuré, dont la sobriété des lignes vous étonnera.

épuré
Style
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Performance thermique optimale : 
Ug = 1.1 / Uw = 1,2 W/m2k

Profil sobre
La parclose droite offre 
une finition discrète  
et soignée.

Les fenêtres PVC Tout en sobriété

Avec des profils les plus fins du marché, la fenêtre 
PVC Solabaie vous propose le parfait compromis : 
plus de lumière, un meilleur confort thermique  
et un budget maîtrisé. Des lignes sobres,  
des finitions soignées, elle est incontournable  
en neuf comme en rénovation et trouve aussi  
bien sa place dans un habitat contemporain  
que traditionnel.

· Dormant épaisseur 70 mm, 5 chambres
· Ouvrant épaisseur 76 mm, 6 chambres
· Vitrage 4/16/4 ITR  
 intercalaire aluminium
· Blanc uniquement

Battement central 
vue extérieure
116 mm

Poignée décentrée
La simplicité et le budget  
pour une prise en main 
aisée. En option.

Poignée centrée
Pour gagner  
en esthétique, 
plus discrète,  
elle épouse la verticale 
du montant sans 
accrocher le regard.

Crémone
Verrouillage haut et bas 
pour une étanchéité 
optimale et une utilisation 
aisée au quotidien.

Jet d’eau
Il améliore l’étanchéité 
de la fenêtre.  
En option.
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Votre projet  
jusque  

dans le moindre  
detail...

Vitrages

P58

Couleurs

P60

Accessoires

P62
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Les vitrages 
décoratifs

le phonique
Pour vous isoler des nuisances 
extérieures. 
Le vitrage phonique repose sur deux 
principes simples : apporter de la masse 
et surtout jouer sur des masses 
différentes entre les deux glaces  
d’un double vitrage afin d’absorber  
les vibrations de l’air donc les sons.  
Des films acoustiques intégrés entre  
les vitrages permettent d’augmenter 
encore la performance.

Un vitrage 10 / 16 Argon / 4 ITR intègre 
donc une glace épaisse de 10 mm  
(masse lourde) qui fait opposition  
à la glace de 4 mm.

le thermique
Assurer votre confort et alléger  
votre facture de chauffage.  
Pour optimiser sa capacité d’isolation,  
ce type de vitrage joue sur 3 paramètres : 
un traitement de « couche » spécial  
dit ITR (Isolation Thermique Renforcée)  
sur l’une des faces intérieures,  
un remplissage au gaz argon à 85  
ou mieux 90 %, un intercalaire isolant  
dit à « bords chauds » ou Warm Edge.

Le vitrage 4 / 16 Argon 90 % / 4 ITR One 
et intercalaire Warm Edge présente, avec 
un Ug de 1.0, la meilleure performance 
possible en double vitrage.

le solaire
Gérer le confort d’été dans les régions 
très ensoleillées ou sur les façades 
exposées en maîtrisant l’apport  
solaire. Un impératif intégré dans  
la règlementation RT2012 au travers  
du paramétre TIC (Température Intérieure 
Conventionnelle) qui mesure la capacité 
à limiter les montées en température 
intérieure.

Le vitrage 4 planistar SUN / 20 Argon /4 
intègre une technologie permettant 
une réduction significative des apports 
d’énergie par le vitrage. 

le vitrage sécurité
Protéger les biens et les personnes 
des intrusions. Un vitrage sécurité 
peut se construire soit avec des films 
intercalaires spécialisés  
soit avec un verre épais trempé.

Le vitrage SP10 / 14 Argon / 4 ITR 
intègre une face de 10 mm composée 
de deux feuilles de verre assemblées 
entre elles par un film sécurité. Il bénéficie 
d’une protection de classe 5.

le triple vitrage
Isolation thermique maximale pour  
ce vitrage plutôt dédié à des expositions 
nord. Traité avec trois glaces,  
des remplissages argon et deux faces 
bénéficiant de la couche ITR, il réduit 
considérablement les déperditions.

Le vitrage 4 ITR / 12 Argon / 4 /  
12 Argon / 4 ITR et intercalaire Warm 
Edge constitue une des solutions  
les plus performantes du marché

le vitrage  
triple avantage 
Solabaie®

La solution 3 en 1 ! Un vitrage multi-
fonctions qui optimise l’isolation 
thermique (traitement ITR ONE, 
remplissage Argon 90 %, interclaire 
Warm Edge), la sécurité et un premier 
niveau d’isolation acoustique grâce 
à une glace de type 44.2 (2 glaces 
de 4 mm accolées avec un film PVB 
intercalé).

Le vitrage triple Solabaie® 44.2 /  
16 Argon 90 % / 4 ITR ONE intègre  
ces trois fonctions.  

Delta matDelta brillantSatinovoAntélio clair Antélio argent Antélio havane Opale Master carré Master pointG200

Dans la famille vitrage… je voudrais…
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Il existe aussi des poignées et des fausses crémones décoratives. 
Harmonisez-les avec les cache-fiches disponibles en plusieurs finitions.

La poignée  
« Sécustik »  
retarde  
l’effraction  
en interdisant  
le crochetage 
extérieur.
Uniquement 
sur le modèle 
Vérona.

> 
Bl

an
c

Poignée Vérona 
disponible sur 
les gammes 
Composium, 
Aluminium et Bois.
Existe aussi
en beige, acier,  
noir et laiton

Poignée Lima 
disponible en blanc 
uniquement sur  
la gamme PVC.

Boîtier seul 
Béquille  
vieux fer

Boîtier seul 
Bouton  
vieux fer

Bouton  
laiton

Béquille  
laiton

Cache-fiche  
laiton

> Acier

Poignée Muze disponible  
dans la gamme !SO.
Existe en blanc.
En option en Composium.

Poignée coquille 
sur ouvrant principal  
en fenêtre pour l’harmonie  
des masses.

Poignée  
demi-lune 
sur ouvrant principal  
en porte-fenêtre  
pour un meilleur  
confort d’utilisation.

Poignée Achille
pour un mouvement 
2 en 1, une bonne 
préhension et  
un design innovant.

Cuvette à levier
en standard sur ouvrant 
secondaire permettant  
le croisement des vantaux.

Les accessoires déco Le détail essentiel

Laiton  
10 x 8 mm

Blanc ou beige
10 x 8 mm

Blanc, beige, gris 
ou tons bois 
26 x 8 mm

Blanc 
45 x 8 mm

Blanc  
22 x 8 mm

Ton bois 
22 x 8 mm

Plomb brillant 
10 x 8 mm

Toute une gamme de petits bois !
Petits bois intégrés à la lame d’air du double vitrage isolant Petits bois collés

COULISSANTPOIGNÉES

En décoration, ce sont souvent les détails 
qui apportent un supplément d’âme.  
Un accessoire bien choisi soulignera  
avec à-propos l’esprit de votre habitat.  
Il en est de même pour vos fenêtres  
dont le style peut s’affirmer grâce  
aux poignées et aux petits bois.

NOUVEAU
nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

No

No
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connecté
Style

C ette contemporaine s’est équipée de volants roulants, 
qui s’harmonisent aux menuiseries et à la composition 
minérale de la façade. Connectés, ces volets nouvelle 

génération se font les complices discrets de l’architecture  
aux lignes pures et raffinées.  
Pour un confort absolu, la motorisation des volets roulants, 
associée aux nouvelles technologies d’automatismes,  
permet de programmer ouvertures et fermetures,  
depuis la maison, comme depuis votre smartphone, pour 
piloter votre habitation tout simplement et où que vous soyez. 
On apprécie cette technologie qui nous facilite le quotidien !
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connecté
Style

INTIMITÉ & SÉCURITÉ
En neuf ou en rénovation, les volets roulants participent efficacement à l’isolation thermique  

de votre maison, été comme hiver, mais aussi à votre confort acoustique.  
Complétant habilement les fenêtres isolantes, les volets roulants vous feront réaliser  

des économies d’énergie. Remparts discrets mais efficaces, ils protègent votre intimité  
et améliorent votre sécurité en agissant comme retardateurs d’effraction.

DESIGN INTELLIGENT
Soyez zen ! Solabaie vous propose la toute dernière génération  
de connectique. Vous pilotez votre confort depuis votre maison  
ou votre smartphone en toute sérénité. Un simple glissement du doigt  
et votre maison vous obéit. Osez la technologie qui simplifie vraiment la vie ! 
Vous pouvez aussi faire évoluer facilement votre installation pour moduler,  
à la demande, éclairage et thermostat.
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À tout moment vous pouvez ajouter  
une appli supplémentaire : par exemple, l’application 
Connexoon accès pour piloter votre porte  
de garage et votre portail Solabaie motorisés Somfy.

Une box et une application smartphone  
pour commander l’environnement « volet »  
de votre maison.

Des fonctions intuitives, conviviales  
et accessibles à tous, qui apportent sérénité, 
bien-être et font vivre la maison encore  
plus intensément.

La box domotique TaHoma permet de centraliser, 
commander et gérer la maison depuis un smarphone, 
une tablette ou un ordinateur connectés à internet, 
que l’on soit chez soi ou à l’autre bout du monde. 
Elle communique par radio avec les équipements 
compatibles* (io-homecontrol®, mais aussi RTS  
sans le retour d’information)  
* Liste des équipements compatibles sur somfy.fr

Commande 
murale
Smoove RS100 io

Télécommande 
mobile
Situo 1 io

Les commandes de fenêtres 
et/ou de pièces : 
commandes et télécommandes 
individuelles à positionner  
près du volet à commander.

Télécommande 
mobile Situo 5 io
Pour piloter 
individuellement 
ou de manière 
centralisée 
les volets roulants  
(5 canaux).

Les commandes  
de la maison : 
télécommandes générales  
pour centraliser la commande  
de plusieurs volets roulants.

Télécommande mobile Nina
Naturellement intuitive
Télécommande à retour d’information pour centraliser 
les équipements des pièces, des étages ou de toute  
la maison. Pour créer, nommer et programmer 
facilement jusqu’à 40 produits ou groupes de produits.

Sunis io 
Pour une descente ou remontée automatique des volets 
roulants en fonction de la présence du soleil selon le seuil 
choisi. Pour préserver la fraîcheur de la maison (jusqu’à -9°C) 
en été.
Pilotage avec l’Easy sun io grâce à l’interface capteur io.  
Sans fil. Retour d’information via la télécommande Easy sun io. 
Les points de commandes et automatismes io-homecontrol® 
ne sont pas compatibles avec les points de commandes  
et automatismes RTS.

Le capteur : 
commande 
automatiquement  
les volets roulants  
en fonction  
de l’ensoleillement.

Les automatismes Simplifiez-vous la vie !

Produit à impact 
environnemental 
réduit.

Mode discret  
pour faire varier  
la vitesse  
de vos volets.

Commandez

Centralisez

Automatisez

NOUVEAU
nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

No

No

NOUVEAU
nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

No

No

Passez en mode CONNECTÉ !
2 niveaux d’équipement :

Sérénité
Déclencher la fermeture des volets 
roulants et activer l’alarme en un clic… 
partir tranquille, en un clin d’œil.

Confort & sécurité
Programmer des scénarios 
d’ouvertures et de fermetures  
des volets associés à des capteurs 
météo pour plus de confort,  
ou une alarme pour plus de sécurité. 
En votre absence, la maison  
s’occupe de tout !

Contrôle
Contrôler que les volets sont bien 
fermés et que l’alarme est bien 
activée… vérifier et gérer  
ses équipements à distance  
pour plus de sérénité.

Les équipements connectables depuis votre Connexoon fenêtres :  
volets roulants, BSO, Velux, alarme, lumière io-homecontrol® et Philips Hue, 
capteurs de luminosité et température, détecteur ouverture.

ou

Volets roulants, stores, volets battants, porte de garage et portail : tout vous obéit !
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Il permet de laisser votre fenêtre ouverte  
en évitant les moustiques et autres insectes. 
Pour la ventilation des pièces de nuit par exemple.

Pour la protection des biens  
et des personnes : 
premier rempart avant la fenêtre, le volet roulant 
dissuade des tentatives d’effraction lorsqu’il est 
fermé. Il protège aussi votre intérieur des effets 
du soleil et de la lune. 

Pour les économies d’énergie :
la lame d’air comprise entre le volet  
et la menuiserie améliore considérablement 
l’isolation de votre habitat et contribue à 
économiser l’énergie et à alléger vos dépenses. 

Pour le confort d’été : 
le volet permet de réguler la température 
intérieure de la pièce selon l’exposition  
des ouvertures. Il fait gagner jusqu’à 9°  
en été et limite l’usage de la climatisation.

Pour le confort d’hiver : 
il renforce l’isolation et permet de conserver 
la chaleur accumulée pendant la journée. 
Excellente protection contre le froid,  
il vous permettra de réaliser jusqu’à 10 % 
d’économie d’énergie.

Pour votre confort acoustique : 
il renforce encore un peu plus le confort 
acoustique de votre habitat, tout en vous 
apportant l’occultation parfaite.

Pour le confort visuel : 
le volet est aussi un premier filtre pour les 
regards extérieurs et préserve votre intimité. 

Pour la longévité : 
fabriqués à partir de composants durables et 
stables, vous apprécierez longtemps la fiabilité 
des volets roulants Solabaie®.

De la couleur !
Pour vos coffres, 

coulisses 
et lames finales*

Ce volet roulant fonctionne  
à l’énergie solaire et ne nécessite 
aucun branchement électrique  
et donc pas de travaux !  
De plus, son faible encombrement  
lui assure une discrétion parfaite.  
Ces nouveaux systèmes fiables  
et performants s’adaptent  
partout en France. 

Tous les volets roulants 
Solabaie® sont éligibles  
au crédit d’impôt.
Solabaie® a mis au point, 
pour ses volets roulants, 
une lame aluminium à haute 
performance énergétique. 

> Vue intérieure
> Vue extérieure

Sur les volets roulants  
à enroulement extérieur, cette 
lame est grise sur sa face 
intérieure et se décline en blanc, 
beige 1015, gris anthracite 
7016, marron 8019 sur sa face 
extérieure.

NOUVEAU
nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

No

No

Choisir son volet roulant Dans le moindre détail

Quel matériau ? La lame crédit d’impôt

Soyez éco-logique !

Très utile en été !

Pourquoi ?

2 types de tablier Haute performance thermique

Installation sans contrainte avec le volet roulant solaire

Le volet roulant moustiquaire

Le PVC
Pour optimiser l’isolation thermique, les lames PVC  
existent en deux tailles 44 mm et 55 mm et en trois  
coloris : blanc, beige et gris clair.

L’aluminium
Plus rigide, il est idéal pour accroître la sécurité  
de votre habitation. Les lames aluminium disponibles  
en 43 mm, 50 mm et 56 mm se déclinent  
dans une large palette de couleurs, standard  
et sur-mesure.

Alu Plata
Anthracite
Beige DCK
Blanc

Bronze

Champagne
FX bois clair
FX bois foncé
Chêne doré
Inox
Bleu canon
RAL 1015
RAL 3004
RAL 3005
RAL 5003
RAL 5010
RAL 5014
RAL 5024
RAL 6005
RAL 6009
RAL 6019
RAL 6021
RAL 7012
RAL 7016
RAL 7022
RAL 7035
RAL 7038
RAL 7040
RAL 8014
RAL 8017
RAL 8019
RAL 9005
Noir 2100 sablé
Gris 2900 sablé

* Tablier 43 mm aluminium

Piloté via la box 
Tahoma
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Les volets roulants Solabaie® 
bénéficient des toutes dernières 
évolutions en terme de motorisation. 
Vos volets sont ainsi deux fois moins 
bruyants, leur vitesse s’adapte  
à vos envies en toute sécurité  
et pour longtemps. 
La motorisation vous apporte  
le confort et la facilité.

Vos volets  
roulants  
motorisés :  
un maximum 
de confort,  
de silence  
& d’économies ! 

Sur  
les moteurs  
Somfy io  
et RS100 
pour volets  
roulants.

Les bénéfices d’un volet 
roulant motorisé :
· simplifie le confort au quotidien  
en manœuvrant tous les volets 
roulants d’un seul geste.
· sécurise l’habitat  
par la simulation de présence.
· isole la maison été comme hiver  
· permet de réaliser  
des économies d’énergie grâce  
à la programmation horaire  
et aux capteurs de luminosité

Résistance  
à l’effraction

Protection  
en cas de gel

Le coffre intérieur 
Particulièrement adapté en construction 
neuve, mais également en cas de 
réhabilitation. Directement assemblé en 
usine, il constitue un ensemble rigide 
volet et menuiserie. En fonction de votre 
habitation, le coffre pourra être dissimulé 
derrière le linteau de votre fenêtre. 

Coffres à isolation thermique  
renforcée et acoustique 
Pour optimiser les performances  
de vos menuiseries, choisissez un coffre 
à isolation renforcée.  
Uc = 1W/m2.K - 45 dB de base

Coffre à isolation thermique  
seule

Coffre à pan coupé Coffre quart de rond

Coffre à isolation thermique  
et acoustique

Le coffre extérieur 
Idéal pour la rénovation, ce type  
de coffre positionné à l’extérieur, 
s’intègre parfaitement sous le linteau 
sans se faire remarquer.

Selon vos goûts et le style architectural 
de votre habitat, vous aurez le choix 
entre deux formes de coffres.

Le coffre idéal La motorisation silencieuse

NOUVEAU
nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

No

No Écoutez ce silence !
Le nouveau moteur Somfy RS100 io

Il équipe en option les volets roulants Solabaie®  
et diminue les nuisances sonores de 40 %  
avec un arrêt et un démarrage en douceur.

Protection  
du volet roulant  
par arrêt sur obstacle
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Le volet battant est un élément décoratif de votre maison. Le vaste choix de modèles proposés par Solabaie  
vous permettra d’opter pour des volets en harmonie avec le caractère de votre habitat.  

Motorisation, isolation renforcée, différentes largeurs de lames pour varier l’esthétique : le volet s’adapte à vos envies.

Les volets  
coulissent !

Ils habillent  
vos façades  

d’une touche 
contemporaine.

Ajourés,  
vous pouvez  

les utiliser comme 
brise-soleil.

En fonction du matériau, vous disposerez d’un large choix esthétique pour vos volets battants :  
lames horizontales, verticales ou ajourées… 

Sur-mesure, ils sont réalisés en fonction de votre habitat prenant en compte  
vos contraintes de dimensions et de formes (cintrés).

Le confort en plus !
Motorisez vos volets battants

Vous aurez la possibilité de motoriser vos volets de un à quatre vantaux, 
battants ou coulissants. L’ouverture et la fermeture se font depuis l’intérieur  

de la maison. Plus besoin d’ouvrir les fenêtres,  
ce qui évite les déperditions de chaleur !

Les volets battants Du sur-mesure !

Pentures contre-pentures Barres Barres & écharpes

Les volets battants s’adaptent à toutes les formes  
d’ouverture et préservent ainsi le style de votre habitat.  
Ils contribuent à réduire vos factures d’énergie  
en optimisant l’isolation de vos fenêtres, permettant  
de garder la chaleur en hiver et de conserver la fraîcheur  
en été. Ils préservent votre intimité et dissuadent  
les effractions.

Choisir le matériau et l’esthétique
PVC, bois ou aluminium…

Teinté masse, plaxé, laqué  
ou essence de bois, Solabaie®  
vous offre le choix des coloris.

A vous de jouer!

Système pour 
volets coulissants

Système pour 
volets battants

11

Motorisation
intégrée

POSES

Sous linteau
Discret et bien protégé

En appui
Pour linteau cintré ( par exemple)

Sur garde-corps
Pour fenêtre d’étage

Devis sur demande

Possibilité de motoriser 1 à 4 vantaux

110  
mm

60  
mm

Ouvrir et fermer vos volets 
sans se pencher, sans sortir, 
en un seul geste.

Facilité

Intégration esthétique adaptée à tout 
type de volets battants cintrés ou 
non (bois, PVC, alu). Motorisation 
compacte discrète sur la façade. 
Choix de couleurs  : palette RAL  
et chêne doré sur demande.

Design

Batterie de secours en cas 
de coupure de courant 
(garantie 3 ans).
Arrêt et réouverture du volet en 
cas d’obstacle.

Alimentation basse tension.
Pas de perte de chaleur, car les 
fenêtres restent fermées lors de la 
fermeture ou de l’ouverture des volets.

Sécurité

Économie

Télécommande radio de série,
compatible gamme RTS.
Chaque soir, sans avoir à y 
penser, un programmateur 
horaire sans fil ferme tous 
vos volets (en option).  

Confort

Avec une seule télécommande, 
pilotez toute votre maison  : 
volets battants, volets roulants, 
porte de garage équipés d’un 
système Somfy radio RTS…

Simplicité
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coordonné
Style

S olabaie a une vision large de l’habitat et a conçu  
une gamme complète de produits pour embellir  
votre cadre de vie.  

Idéalement située en bord de mer, cette maison 
aux volumes cubiques très actuels s’habille tout en 
coordonnés. Le design unique de la porte d’entrée 
s’adapte parfaitement à cette grammaire très graphique.  
Il se décline sur la porte de garage et le portail  
pour une harmonie et une cohérence parfaites. 
Adopter les coordonnés, c’est l’ultime détail chic à la fois 
sobre et résolument moderne.
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HARMONISEZ VOS EXTÉRIEURS
Vos extérieurs aussi méritent la plus grande attention.  
Cela, Solabaie l’a bien compris. En vous permettant d’aller plus loin  
dans la personnalisation, vous devenez le chef d’orchestre  
de votre cadre de vie et créez un espace qui vous ressemble vraiment.

coordonné
Style

CONCEVEZ LA TENDANCE !
Porte d’entrée, porte de garage, portail : Solabaie vous offre la possibilité d’assortir  

toutes vos fermetures. Avec une gamme complète de modèles coordonnés,  
vous profitez des dernières tendances déco pour donner à votre habitat  

un esprit très actuel et totalement personnalisé.
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PYRITE

WAXY

QUARTZ

LEE

NAPPA

Detail
insert beton  

aspect texture  
cuir

NOUVEAU
nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

No

No

LEWIS

BECK

HUSTON

MACK

HOOD

Detail 
insert  

ceramique

Detail 
insert inox
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design
Style

J ouant sur les lignes, cette belle maison affiche  
un look très actuel. Les fenêtres en aluminium,  
la porte d’entrée vitrée et les incrustations  

en inox de la porte de garage rythment verticalement  
la façade et contrastent avec l’horizontalité de la toiture 
et du portail à lames. 
Un bel exemple de réalisation aboutie dans les moindres 
détails pour une harmonie parfaite et un style 
résolument contemporain.
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design
Style

SOIGNEZ VOTRE ENTRÉE !
Esthétique, sécurité et isolation thermique, Solabaie  
vous offre tous les avantages en un seul produit.  
Porte d’entrée graphique ou sobre, blanche ou de couleur,  
en aluminium, en bois ou en PVC, c’est à vous de jouer !  
Nous avons décliné dans cette gamme design un large choix  
de formes et de styles pour que vous adoptiez le vôtre.

AFFIRMEZ VOTRE DIFFÉRENCE
Coordonnés ou non, les portails, portes de garage et clôtures design sont chez Solabaie.  
Nous vous conseillons à chaque étape, jusqu’à celle, ultime, de l’aménagement extérieur.  

Là encore, Solabaie se démarque en proposant un large choix de couleurs,  
de matières et de styles. Des produits ultra-personnalisables et très tendance  

pour que votre maison soit vraiment à votre image.
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NOUVEAU
nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

No

No
SOmixte !

> Sango
extérieur

> Sango
intérieur

+ 54 modèles

L’extérieur en aluminium  
ET l’intérieur bois !

> Blavis

> Olio

Solabaie vous propose un large choix de portes 
d’entrée aux lignes contemporaines, déclinées  
dans chaque matériau. De style sobre  
ou graphique, avec hublots ou incrustations 
géométriques, elles s’adaptent à tous les goûts  
et à toutes les tendances architecturales.

Votre porte en aluminium, de style résolument 
moderne et raffiné, vous offre durabilité et facilité 
d’entretien. À l’épreuve du temps, votre porte  
en bois apportera une esthétique chaleureuse  
à l’accès principal de votre maison.  
Enfin, avec le PVC, vous choisissez la modernité  
et la maîtrise de votre budget.
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Les portes de garage DESIGN
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Les portes de garage Solabaie « Design »  
vous proposent de prolonger l’esthétique  
de vos ouvertures grâce à des lignes 
contemporaines, déclinées en diverses 
interprétations et résolument modernes.
 
Hublot, lignes graphiques, incrustations :  
votre choix révèlera votre style  
pour une harmonie extérieure parfaite !

NOUVEAU
nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

No

No
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Les portails ALUMINIUM

PVC

> Hood > Rhodes

> Ikaria> Corfou

> Naples

> Origan

> Tanaisie > Ficus motif Rosace

> Framboise motif Étoile

> Cumin

> Boréale > Balsamine

> Heliconia

> Lycoris

> Primevère

Nos portails 
sont ultra

personnalisables !

Jouant sur les lignes,  
les textures, les couleurs,  
les portails Solabaie habilleront 
vos accès extérieurs  
dans un style à la fois épuré  
et contemporain.
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classique
Style

C ette longère rénovée avec charme fait naître des envies  
de campagne et de nature. L’élégante simplicité  
de la pierre est soulignée par les tons de gris  

des fermetures. La porte traditionnelle, composée d’un vitrage 
sécurité intégrant une grille, affirme l’esthétique classique  
de la bâtisse.  
Les fermetures Solabaie rehaussent ainsi le caractère  
de cette ancienne ferme, tout en la rendant plus moderne,  
plus lumineuse. Les ouvertures au design discret rythment  
la longue façade et en allègent subtilement l’aspect brut.  
Une véritable invitation à la douceur de vivre, entre authenticité  
et modernité.
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classique
Style

PATRIMOINE & LONGÉVITÉ
Vous appréciez le charme de l’ancien ?  
Vous souhaitez le valoriser tout en préservant son caractère 
authentique ? Solabaie vous propose des portes d’entrée,  
portes de garage et portails qui s’intègreront à votre projet 
avec élégance et dans le respect de la tradition. Ils se déclinent  
dans une riche palette de couleurs, de styles et de matériaux  
pour moderniser votre habitat sans le dénaturer.
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NOUVEAU
nouveau

nouveau
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No
SOmixte !

> Fontany  
alu 7016
extérieur

> Fontany bois
intérieur

L’extérieur en aluminium  
ET l’intérieur bois !

+ 54 modèles

> Alvaro

> Belasko

Les portes d’entrée « Classique » Solabaie  
vous permettent de soigner l’accès principal  
à votre foyer, en accord parfait avec l’architecture 
de votre maison qu’elle soit ancienne  
ou contemporaine.

En neuf ou en rénovation, parmi un large choix  
de modèles, laissez-vous séduire par la porte 
d’entrée la plus adaptée à votre habitat.  
Renforcez ou suggérez votre style : atelier, 
rustique, élégant ou très sobre.

Avec des petits bois et vitraux élégants,  
à travées vitrées très tendances,  
avec des moulures discrètes ou affirmées,  
vous trouverez celle qui valorisera le mieux  
la façade de votre maison.
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Les portailsLes portes de garage

ALUMINIUM

PVC

Sectionnelles

Latérales
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En aluminium ou en PVC, les portails de la sélection 
« Classique » Solabaie apporteront une finition 
esthétique à votre extérieur pour parfaire l’harmonie 
architecturale de votre habitat.

Courbe ou droit, ornementé ou sobre, ajouré ou plein, 
luxueux avec ses ferronneries traditionnelles ?  
Il y a forcément un portail Solabaie pour embellir  
votre accès extérieur.

Les portes de garage de notre sélection « Classique » vous sont proposées selon trois types d’ouvertures :  
sectionnelles, latérales ou enroulables. Nous avons pris soin de mettre à votre disposition des modèles sobres ou colorés  

avec toujours un grand choix de motifs et de matières.
Vous coordonnez et personnalisez ainsi l’ensemble de vos ouvertures,  

pour apporter du cachet et de la personnalité à votre habitation.
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Votre projet  
jusque  

dans le moindre  
detail...

Portes d’entrée

P102

Portes de garage

P104

Portails

P106
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A  Ouvrant monobloc de 81 mm 
d’épaisseur à rupture de pont thermique.  
B  Deux tôles laquées de 2,5 mm 
d’épaisseur
C  70 mm de mousse résistante  
à l’humidité et imputrescible
D  Chambre ventilée de 5 mm  
permettant de réduire considérablement  
le phénomène d’effet « bilame »
E  Triple joint d’étanchéité
F  Dormant de 65 mm  

à rupture de pont thermique.
G  Seuil aluminium de 20 mm  
à rupture de pont thermique conforme  
à la réglementation PMR  
(Personne à Mobilité Réduite)

OPTION  
ACOUSTIQUE 
Un écran acoustique de 5 mm 
d’épaisseur pour améliorer  
les performances phoniques  
(jusqu’à 33 dB pour un modèle plein).

Écran acoustique Tôle aluminium

OPTION  
SÉCURITÉ
Tôle aluminium  
de 1,8 mm  
d’épaisseur  
pour améliorer  
la sécurité.

A

B

C
D

E

F

G

A

B

C
D

E

F

G

ALUMINIUM

Laiton poli Vieux fer

1  > Poignée Nova rosace
2  > Poignée Nova plaque
3  > Bâton de maréchal horizontal **
4  > Bouton fixe rond **
5  > Anneau **
6  > Poignée de tirage (manœuvre à clé) 
7  > Marteau Cirrus **

1  > Poignée Turlupet **
2  > Bouton fixe rond **
3  > Plaque borgne Turlupet **
4  > Bâton de maréchal horizontal **
5  > Marteau Cirrus **

1  > Poignée Nova plaque
2  > Poignée Nova rosace
3  > Poignée Ella plaque
4  > Poignée Ella rosace
5  > Bouton fixe rond ** 
6  > Poignée de tirage (manœuvre à clé)
7  > Bâton de maréchal horizontal **
8  > Anneau **

1
1

2 1

2

3

2
3

4

3 5
6

7

5

4

6
4

7

5

  > Barre de tirage 
(disponible  

en 800 mm  
ou 1600 mm)> Poignée Jet*

> Poignée Tess

> Poignée Oxy*

Inox

** 
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NOUVEAU
nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

No

No

* Uniquement disponible sur les portes d’entrée !SO mixte

Choisir sa porte d’entrée

Solabaie® vous propose un large  
choix de poignées décoratives  
et d’accessoires pour apporter  
à votre porte une touche  
toute personnelle.  
Résolument contemporain  
ou classique chic, affirmez votre 
style dès le seuil d’entrée !

> Poignée Lord Rosace*

et ses accessoires…

Touche déco !

A  Ouvrant de 57 mm d’épaisseur 
B  Mousse polyuréthane à haute 
performance thermique
C  Double joint d’étanchéité
D  Plinthe intérieure et extérieure
E  Dormant de 57 mm d’épaisseur
F  Seuil aluminium de 20 mm  

à rupture de pont thermique conforme  
à la réglementation PMR
G  Assemblage affleurant non marqué

45 mm

A

B
E

F

G

D

C

45 mm

A

B
E

F

G

D

C

BOIS

 I  Ouvrant monobloc de 70 mm  
d’épaisseur à ossature composite
J  Deux parements composites  

de 2,5 mm d’épaisseur
K  Mousse polyuréthane à haute 
performance thermique injectée  
sans HCF (gaz à effet de serre)
L  Rejet d’eau en aluminium brossé  

pour les modèles contemporains

70 mm

F

G

H

I

J

K

L

70 mm

F

G

H

I

J

K

L

PVC monobloc

Paumelles au réglage 
tridimensionnel sans 
dégonder l’ouvrant.  
Paumelles 
autolubrifiantes 
supprimant l’effet trace 
noire sur les murs.

 A  Ouvrant de 82 mm d’épaisseur à 6 chambres 
d’isolation parfaitement réparties. Ouvrant intégralement 
et systématiquement renforcé à l’aide de fibre de verre 
continue (chaque mètre de profil comporte  
200 000 mètres de fibre de verre).
 B  Panneau isolant décoratif de 36 mm
 C  Deux parements thermoformés 
en PVC de 2,5 mm d’épaisseur (2 faces aluminium 
pour les tons bois)
 D  Mousse styrofoam à haute performance thermique 
 E  Rejet d’eau en PVC

Renfort en fibre  
de verre continue

F  Double joint d’étanchéité
G  Dormant de 70 mm  
avec renfort thermique. Associant  
mousse PVC basse densité et câbles  
en acier intégrés, il permet d’optimiser  
les performances thermiques
H  Seuil aluminium de 20 mm  
à rupture de pont thermique conforme  
à la réglementation PMR

36 mm

A

B

C

D

E

F

G

H

Paumelles au réglage 
tridimensionnel sans 
dégonder l’ouvrant.  
Paumelles 
autolubrifiantes 
supprimant l’effet trace 
noire sur les murs.

Renfort en fibre  
de verre continue

36 mm

A

B

C

D

E

F

G

H

PVC à panneaux

LES OPTIONS SÉCURITÉ

Serrure à goujons 6 points pour plus  
de sécurité (2 crochets et 3 pênes  
1/2 tour - conforme classe sécurité 
RC2). 

Cylindre VRX : clés incopiables, 
fonction clé de secours, cylindre fourni 
avec carte de propriété - 4 clés

Cylindre Axi’Home : clés incopiables  
(tige triangulaire), fonction clé  
de secours, cylindre fourni avec carte  
de propriété - 4 clés
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En neuf comme en rénovation, la porte de garage latérale se déplace le long d’un mur intérieur,  
c’est une solution idéale pour les garages avec peu de hauteur.

Avec son refoulement au plafond, la porte sectionnelle est conçue  
pour limiter au maximum l’encombrement au sol et au mur.

Choisir sa porte de garage Technique & fiabilité

ou porte sectionnelle ?Porte latérale…

Pensez à la MOTORISATION !
Oubliez les manoeuvres délicates  
et pénibles grâce à la motorisation  
de votre porte de garage.
Le moteur Somfy Dexxo pro est équipé 
du rail courroie (plus silencieux)  
et de deux télécommandes KEYGO.
Compatible Connexoon et Tahoma. 

Faible encombrement :  
libère les murs de chaque côté
Aucun débordement extérieur
Panneau de 40 mm très isolant
Seulement 70 mm d’encombrement  
de chaque côté
Compatible « maison connectée »

GAMME TORSION
son système de levage  

robuste et silencieux  
est associé à deux ressorts 

laqués poudrés qui assurent  
le parfait équilibrage  

de la porte durant  
son fonctionnement.

GAMME TRACTION
la nouvelle solution 
d’équilibrage Solabaie 
permet de réduire la hauteur 
nécessaire au plafond.
En effet, les doubles ressorts 
de traction sont disposés 
dans les montants gauche  
et droit de la porte.

Structure
précadre de seulement  

9 cm au linteau  
et 10 cm côté refoulement

Rail alu
guide parfaitement la porte et 

maintient les roulements à l’abri 
des poussières et de l’humidité

Paumelles
robustes et très plates, 

elles ne dépassent  
pas de la porte

Roulements
4 galets sur roulements 
par support qui coulissent 
dans le rail en aluminium 
assurent un fonctionnement 
silencieux

Digicode métal
RTS ou io

Étanchéité
joint brosse et EPDM  
tout autour de la porte  
et entre chaque panneau  
assurant la parfaite étanchéité 
à l’eau, l’air et le vent. 
(Classement C3)

Serrure et béquille
serrure 3 points à pênes 
droits avec béquille intérieure/
extérieure et barillet moleté  
sur porte manuelle

Seuil
en aluminium  
de 25 mm

Joints  
d’étanchéité

sur les 4 côtés  
et entre panneaux

Galets duo flex
sur charnière laquée  

blanche

Kit thermalsafe (en option)
renforce la perméabilité de la porte et la performance thermique.

Charnières  
anticorrosion
laquées blanches, 
robustes et discrètes

AVANTAGES

Faible encombrement : ne prend que 100 mm le long du mur
Panneau de 40 mm très isolant
Porte motorisée en standard avec ouverture piéton intégrée
Passage piéton sans ouverture totale de la porte
Compatible « maison connectée »

AVANTAGES

mono 
suspentes

suspentes 
renforcées

Ressort 
gamme torsion

Ressort 
gamme traction

Embouts  
de rails moulés
finition et sécurité assuré

Passage 
confortable
de 90 cm

Le portillon INTÉGRÉ

Pratique, le portillon vous permet 
d’accéder à votre garage sans tout ouvrir.
Choisissez sa position, disponible  
en poussant à gauche ou à droite.

Plus facile au quotidien !
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Quels que soient le style et le matériau, Solabaie® vous propose une large gamme  
de clôtures à associer avec votre portail et votre portillon.  

Vous êtes sûr de trouver l’ensemble dont vous rêvez.

COORDONNEZ portail, clôture et portillon…

Bien choisir son portail L’ultra-personnalisation

Simplifiez-vous la vie !

80 mm

160 mm

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

A

 Embouts doucines

Gainage PVC

Cadre en acier inoxydable

Moulure plate-bande  
(en option)

Profilés PVC  
multi-chambres  
de forte section

B

C

D

E

A Traverse haute de 80 x 50 mm

Parois de 2 mm d’épaisseur

Assemblage mécanique vissé  
et renforcé

Profils de remplissage exclusifs*

Joint anti-bruit invisible

Renforts de motorisation 
systématique

Double traverse  
de 160 x 50 mm en partie basse
*Suivant modèles

B

C

D

E

F

G

A Traverse haute de 50 x 50 mm

Parois de 2 mm d’épaisseur

Assemblage mécanique vissé 
et renforcé

Joint anti-bruit invisible

Renforts de motorisation 
systématique

Traverse basse de 80 x 50 mm

B

C

D

E

F

A

B
C

D

E

A
50 mm

80 mm
F

Vous demandez, nous réalisons VOTRE PORTAIL !

Passez en mode CONNECTÉ !

Nos ateliers fabriquent sur-mesure le portail que notre bureau d’études aura pris soin de concevoir  
afin qu’il s’adapte aux dimensions de votre habitat. Demandez, nous réalisons !

Commandez à distance l’ouverture  
et la fermeture de votre portail (et porte  
de garage) grâce à votre smartphone. 
Des fonctions uniques, intuitives, 
conviviales et accessibles à tous,  
qui apportent sérénité, bien-être  
et font vivre la maison encore plus 
intensément.

ALUMINIUMPVC

Gamme Tendance Gamme First

À chacun son style !

Modèles, formes, ouvertures, couleurs…
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panoramique
Style

C ette jolie terrasse méditerranéenne surplombe  
le littoral et permet d’embrasser un panorama aussi large 
qu’éblouissant. Pour se protéger de la lumière intense,  

la pergola devient indispensable. Elle apporte l’intimité  
et l’ombre nécessaires pour apprécier pleinement cet espace 
ensoleillé et ouvert. Les voiles d’ombrage de teinte blanche  
et la structure en aluminium noir jouent les contrastes élégants,  
et laissent la vedette au paysage spectaculaire.  
Protégé des rayons UV du soleil, le salon d’extérieur devient, 
même aux heures les plus chaudes, une invitation à s’abandonner 
dans ce décor somptueux.
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panoramique
Style

LA LUMIÈRE,  
UNE MATIÈRE À FAÇONNER
Créateur d’ambiance, Solabaie habille vos ouvertures pour un maximum 
de bien-être avec des équipements qui façonnent vos éclairages naturels. 
La lumière, source de santé et de joie de vivre, devient une composante 
essentielle de votre mode de vie.
Avec les stores, stores-bannes et pergolas Solabaie, vous jouez avec  
la lumière et prolongez le plaisir d’être aussi bien dehors que dedans.

CONFORT & PROTECTION 
Rempart discret contre l’éblouissement et la chaleur, les stores-bannes et pergolas Solabaie  

vous protègent des rayons UV du soleil. Vous préservez la fraîcheur  
de votre habitat, même en laissant ouvertes vos baies vitrées et fenêtres pour profiter pleinement  

de vos bains de soleil et repas en terrasse. Prolongement naturel de la maison, ils estompent  
la frontière entre intérieur et extérieur et vous procurent une sensation immédiate d’espace.
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La force d’un réseau

Les professionnels Solabaie®, 
spécialisés dans la pose  

de fenêtres en PVC, 
aluminium et bois, proposent 

une offre globale pour la pose, 
en neuf comme en rénovation, 

des ouvertures et fermetures 
de votre habitat : volets 

roulants, portes d’entrée, 
portes de garage,  

portails...

Créé en 2004,  
le réseau Solabaie®  

regroupe aujourd’hui  
plus de 100 professionnels 

animés de la même passion  
pour leur métier. 

Les valeurs de notre marque 
s’appuient tant  

sur la technicité et la fiabilité 
de nos produits,  

que sur le professionnalisme  
et la proximité  

de nos installateurs. 

10  
usines

en France

+ de 100  
installateurs

Des hommes  
qui aiment le travail  

bien fait !

Solabaie® est le spécialiste  
de la menuiserie et des fermetures. 
Nos usines sont spécialisées  
par types de matériaux  
et de produits. Notre savoir-faire  
et notre expérience dans chacun 
des matériaux nous permettent  
de vous proposer une gamme 
complète et sans faille.

Leur métier est de vous conseiller, d’installer 
et entretenir l’ensemble des ouvertures ou 
fermetures de votre habitat.
Présents partout en France, les professionnels 
Solabaie® vous accompagnent tout au long  
de votre projet, de sa conception à sa réalisation. 
Parce que votre lieu de vie est unique,  
le professionnel Solabaie de votre secteur se 
déplace à votre domicile, étudie votre projet, 
vous apporte un avis technique pertinent  
et les conseils adaptés. Pour faciliter votre 
choix, il vous accueille dans son showroom pour 
vous faire découvrir les différentes gammes de 
produits. Vous êtes sûr d’opter pour la meilleure 
solution technique et esthétique.

ÉCOUTE
PROFESSIONALISME

compétences

DES PRODUITS DE QUALITÉ

Des professionnels toujours  
+ PROCHES DE VOUS !

Un savoir-faire français
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> www.solabaie.fr

gardez le style
ou que vous soyez !

Restez 

connecté !

votre projet  
devient réalité !
Avec le simulateur Solabaie 
intégrez nos produits  
à votre habitat et faciltez  
votre choix

près  
de chez vous
Trouvez l’installateur  
Solabaie le plus  
proche

toute l’offre Solabaie
Retrouvez tous les produits  
et toutes les offres 

sur les réseaux
Suivez l’actualité et les tendances 

NOUVEAU !

mon projet...

www.solabaie.fr

appeler
mon instal lateur

Solabaie !

devis  
gratuit
Demandez  
un devis  
en ligne 
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