
votre confort, notre priorité.

Menuiseries

fenêtres, volets, baies coulissantes, 
stores, portes de garage, portails, 
portillons, clôtures, portes d’entrée,
portes de service ou blindées.



les performances thermiques
noS menuiSerieS parmi leS meilleureS du marcHé
Les menuiseries PVC et Alu de SOLEIL HABITAT ont obtenu les notes parmi 

les plus élevées de performances énergétiques. Deux facteurs déterminants 

conditionnent le niveau de performance de vos menuiseries: la qualité de la 

structure et le choix du vitrage.

    PVC et Aluminium sont tous les deux des matériaux durables maintenant 

équipés de rupture de pont thermique.

    Le vitrage, grâce aux derniers progrès, permet de faire abaisser le coefficient 

d’isolation «Uw» de la fenêtre dans son ensemble. Plus il est petit, meilleure 

est l’isolation !

Ainsi les notes obtenues par nos menuiseries sont parmi les plus élevées du 

marché : A+++ pour les fenêtres et portes-fenêtres PVC en triple vitrage, A+ 
pour les fenêtres et portes-fenêtres PVC en double vitrage (sans seuil), B pour 

les portes d’entrée PVC et les menuiseries Alu.

Ces notes permettent d’obtenir des subventions par l’État sous forme de crédit 

d’impôt, suivant la performance de la menuiserie.

la rénovation soleil habitat
une nouvelle ère pour votre maiSon
Pour éviter les manipulations lourdes, gagner en luminosité ou en confort, 

les produits, accessoires et matériaux proposés par SOLEIL HABITAT vous 

facilitent la vie: commande à distance, matériaux peu gourmand en entretien, 

stores extérieures, volets roulants, ouvertures oscillo-battantes... Faites 

entrer le progrès dans votre maison !

Les menuiseries sont l’une des principales zones de déperdition de chaleur. 

C’est pour cela que nous garantissons nos portes et fenêtres !

    Garantie 2 ans Soleil Habitat : pièces mécaniques, crémones, paumelles, 

poignées, cache-fiche, grilles de ventilation, réglages, main d’œuvre et 

déplacements.

    Garantie décennale : dormant.

    Garantie 10 ans Soleil Habitat :  ouvrant de la menuiserie, vitrage concernant 

les fenêtres, portes-fenêtres bois et coulissants alu, les portes d’entrée 

bois et alu.

    Garantie 15 ans Soleil Habitat : dormant et ouvrant de la menuiserie 

concernant les coulissants PVC, portes d’entrée PVC, fenêtres et portes-

fenêtres PVC.

soleil habitat s’adapte à tous les styles de maison
architecture, style régional, spécificité locale: tout est conçu pour une parfaite intégration
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notre 
le volet roulant solaire pour
améliorer les performances

fenÊtre pvc fenÊtre bois fenÊtre de toit

les fenÊtres : pvc, bois ou de toit
les choix alliant performance, longévité et design contemporain ou traditionnel
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tous les choiX
pour nos fenÊtres

  dans la forme: 
classique, impostes ou allèges, 
porte-fenêtre, plein cintre, 
cintre surbaissé, anse de panier, 
triangulaire, oeil-de-boeuf ou 
même un ensemble composé.

  dans le type d’ouverture: 
à la française, coulissante, fixe, 
à soufflet, oscillo-battante,  
basculante, à l’anglaise.

  dans les vitrages intelligents: 
thermique renforcé, phonique 
renforcé, sécurité renforcé ou 
encore du triple vitrage.

  des essences de bois: 
pin sylvestre, chène, mélèze, 
eucalyptus grandis

le pvc : le choiX de la performance

l’alu : pour un design contemporain

Actuellement en France, plus d’une fenêtre posée sur deux est en 
PVC. D’une solidité à toute épreuve, le PVC est un matériau reconnu 
pour ses multiples avantages

Résolument moderne, l’aluminium avec sa résistant hors pair, se 
prête aux ouverture les plus larges. L’aluminium bénéficie d’une très 
grande longévité et ne nécessite aucun traitement ou entretien.

les portes-fenÊtres et baies coulissantes : pvc ou alu
les choix alliant performance, longévité et design contemporain
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volet roulant solaire

-

volet roulant de toit
une occultation optimale
Le volet roulant vous permet une occultation idéale 

pour les chambres à coucher.

une protection tHermiQue
Augmentez la résistance thermique de votre fenêtre 

tout en assurant une bonne ventilation.

iSolation pHoniQue
Grâce à notre gamme sélectionnée, les bruits venant 

de l’extérieur sont grandement diminués.

compatibilité
Il s’adapte à toutes les fenêtre de toit,

volet roulant

à manœuvre manuelle ou électriQue
Le volet roulant s’actionne sans ouvrir la fenêtre : 
commodité et économie d’énergie. Cordon, sangle, 
manivelle, tirage direct, ou système sans fil avec les 
émetteurs + commande électrique centralisée.

les volets : une gamme pour tous les supports
roulants, solaires, battants, de véranda, de toit, avec motorisation, persiennes, jalousies...
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Jalousies persiennes
Ouverture coulissante par chariot.

Rail haut et bas en aluminium avec joint brosse 

pour l’étanchéité.

Matériau PVC: bon rapport qualité/prix, en blanc 

uniquement.

En métal ou en PVC.

Lames non ajourées (PVC) ou ajourées (métal).

Choix dans les coloris: 3 couleurs PVC teintées 

dans la masse, 3 couleurs en peinture laquée 

cuite au four pour le métal.

notre  volet battant
la motoriSation: Simplicité
Très pratique pour les fenêtres difficiles d’accès, 

la motorisation des volets battants vous permet 

de sécuriser les ouvertures de votre habitation. 

volet roulant de toiture de véranda
protection et bien-être
Source d’économie de chauffage en hiver, il affiche des performance encore plus spectaculaire l’été. Il agit 

comme un bouclier thermique contre l’effet de serre et assure ainsi l’ombre. Il contribue à plus de fraîcheur.

tout alu deSign
Tout en aluminium, il vous apportera un côté moderne à votre espace extérieur, quelque soit la taille.

volet battant
le cHoix danS la forme
Des solutions adaptables à tous les types 

d’ouverture : droite, cintrée, allant de un à quatre 

vantaux.

de nombreux modèleS
Avec cadres pour le raffinement, avec des lames 

ajourées ou jointives sur la partie persiennée, lisse 

ou à frise verticale pour la partie pleine. Ou sans 

cadre pour le côté traditionnel !

leS coloriS
5 coloris standard. En option chêne doré ou couleur 

RAL spécifique.

leS matériaux
 PVC: aucun entretien, inaltérable, isolant.

Aluminium: résistant, isolant, cadre renforcé.

Bois: authenticité, finition libre, hydrofuge.
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porte bois
Style et autHenticité
Toujours chaleureuses, les portes d’entrée bois confèrent à votre 

habitation noblesse et tradition.

3 eSSenceS de boiS
Eucalyptus grandis, chêne, mélèze.

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

porte de service
revêtement pvc blanc, Sable, ou en aSpect boiS

6 coloriS
Blanc, sable, acajou, blanc veiné, 

chêne irlandais, chêne doré.

porte d’entrée
le cHoix danS la forme
Inaltérables et sans entretien, les portes d’entrée 

avec panneau PVC ou aluminium s’adapteront 

parfaitement à tous les styles d’habitation: 

classique, avec imposte, partie tierce fixe ou semi-

fixe, avec ouvrant oscillo-battant, cintrée.

nombreux StyleS
Réalisées sur-mesure, nos portes d’entrée peuvent 

être personnalisées à votre guise ! Un large choix 

de matériaux vous est proposé : style authentique, 

renaissance, élégance, naturel, contemporain, 

classique, antique, moderne et évolution.

leS coloriS
Existe dans de nombreuses couleurs.

leS matériaux
   En PVC        Aspect bois    Aluminium

perSonnaliSation
Vitrage, croisillons, poignées et accessoires.

les portes : pvc, aspect bois, alu
portes d’entrées, de service, blindées, portes intérieures & bois...
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gamme contemporaine
Finition hêtre naturel, chêne moyen (7,8), acajou & gris graphite (7,8,9,10)

porte intérieure en rénovation
gamme claSSiQue
Finition en chêne moyen et hêtre naturel.

panneaux à uSage intérieur-extérieur
Utilisation en extérieur avec protection de type auvent.

porte d’entrée blindée : la sécurité
panneaux à uSage intérieur
Pour portes palières (appartements) en face intérieure uniquement.
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les variantes de ‘‘remplissage’’
Portails comme portillons sont divisés en deux éléments : la partie haute et la 

partie basse, la séparation pouvant se faire à différente hauteur. Chaque partie 

peut être pleine, semi-pleine ou ajourée... Demandez conseil !

Concernant les clôtures : elles peuvent être pleines, lisse à barreaudage, avec cadre 

en applique, lisse horizontale, frise verticale... Demandez conseil !

Portillon oblique semi-plein Clôture droite frise verticale Clôture ajourée à  traverses

l’aluminium
Ligne épurée, pas d’angle vif

Laquage granité contemporain

Joint anti-bruit

Gonds réglables carénés en alu

Assemblage par tenon et mortaise

Vis inox assemblage & accessoires

Renforcement de la traverse

Béquille et plaque propreté en alu

Possibilité d’ouverture à 180°

le pvc
Ossature en aluminium: rigidité

Assemblage mécanique

Vis inox

Simple battant: aspect esthétique 

Gonds réglables

Serrure multifonctions.

Béquille et plaque propreté en alu

Possibilité d’ouverture à 180°

les formes et les ouvertures
leS ouvertureS
Nous vous proposons des portails 2 vantaux identiques, des portails en 2/3-1/3 

et des portails coulissants avec motorisation électrique ou solaire.

leS formeS
Notre catalogue offre 7 formes de portails, toutes disponibles quelque soit 

l’ouverture que vous avez choisi : droit, en V, en V inversé, bombée, incurvée, en 

chapeau de gendarme et chapeau de gendarme inversé.

prestige du matériau, choix des couleurs, les fermetures en pvc et 
en aluminium donnent du cachet à votre habitation

les portails, portillons, clôtures
motorisation, portiers audio et vidéo, garde-corps...
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les garde-corps
eStHétiSme et Sécurité de la perSonne
Embellissez l’architecture de votre habitation, soulignez avec élégance les 

lignes et les perspectives de votre terrasse et sécurisez vos balcons et 

montées d’escaliers.

Nous proposons différentes gammes de garde-corps pour s’adapter à 

l’architecture de votre habitation. Nombreux coloris et possibilités !

       Contemporaine                        Linéance                               Antique

portiers audio et vidéo
audio et vidéo: Contrôler les accès, pas de travaux lourds à prévoir, 

jusqu’à 100m de distance, mémoire d’images.

Audio sans fil: Combiné sans fil, filtrer et accueillir les visiteurs, aucun 

câblage nécessaire, mode «mains libres»

Vidéo filaire: Accueillir les visiteurs en vérifiant leur identité, mémoire 

d’images, vue panoramique à 170°, résistance au vandalisme.

motorisation de portail
Solaire: Motoréducteur à bras articulés, vérin électro-mécanique, 

motoréducteur à pignon crémaillère pour portail coulissant (ci-dessous).

électrique: Kit à bras articulés standard, kit à bras articulés avec butée 

intégrée, kit pour portail coulissant, kit à vérins pour portail battant.
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gamme claSSiQue

Enroulement simple de la toile sans coffre.
Variateur d’inclinaison et toile verticale dérou-
lable (en option).

gamme médium

Casquette de protection de la toile.
Brosse d’étanchéité pour éviter les traces 
d’humidité et de saleté.
Variateur d’inclinaison et toile verticale dérou-
lable (en option).

gamme élite (ci-contre)

Spécialement conçue pour terrasses et balcons
Coffre intégral de protection du store (toile et 
bras).
Joints brosse haut et bas pour une longévité 
maximale de votre store.

les stores de terrasse

Stores entièrement réalisés à vos mesures.

Toile de grande qualité avec plus de 100 modèles exclusifs.

Éléments traités anti-corrosion: tubes support zingués, fixations inoxydables, armature en aluminium thermolaqué.

Tous nos stores de terrasse sont adaptés à une installation en façade, même dans des espaces restreints.

Variateur d’inclinaison pour s’adapter à la position du soleil.

Toile verticale déroulable contre les regards indiscrets et le soleil rasant.

Système de protection contre le vent.

Commande de secours en cas de panne électrique.

Personnalisation de votre store possible parmi de nombreux choix de lettrages.

Nous proposons 3 gammes de stores.

leS atoutS cléS et optionS

les stores : embellissez votre habitat
de terrasse, de véranda, pare-vue, d’extérieur comme d’intérieur
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plus de 100 coloris et motifs au choix

les stores d’intérieur

Toile en fibre de verre enrobée de PVC

Toile grise laissant passer 75% de luminosité

Manœuvre par ressort de rappel

Structure disponible en 4 coloris

Lames alu 25mm orientable par tige translucide

Levage par cordon

Manœuvre monocommande à chaînette (option)

Existe en micro-perforé pour plus de luminosité

Tube d’enroulement en aluminium

Barre de charge en PVC blanc

Manœuvre à chaînette

Guidage latéral de maintien à l’ouvrant (option)

Bandes 127mm orientable par chaînette

Ouverture par cordon

Manœuvre monocommande à chaînette (option)

Rail en 4 couleurs: blanc, sable, brun ou anodisé

mouStiQuaireS : contre les insectes

Store vénitien : design contemporain

Store enrouleur : la simplicité

Store bandeS verticaleS : baies vitrées

Le complément confort en façade, terrasse, balcon

Projection de 0 à 170° adaptable au soleil

Bras en alu avec ressorts pour une tension optimale

Pour créer un espace détente sur dalle en béton

Grande surface protégée

Store avec coffre de protection haute résistance

Bras commandés par double câble synchronisés

Protection solaire de vérandas jusqu’à 30m²

Tension forte et constante par des vérins à gaz

Coffre à faible encombrement pour protéger la toile

Store motorisé uniquement

Protection contre les regards indiscrets, vent...

Fonctionnement par tirage manuel (4m x 2m)

Le ressort intégré de tension continue

Caisson aluminium de protection de la toile fermée

Store de fenêtreS

Store Sur piedS

Store de véranda

Store pare-vue

les stores d’eXtérieur
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les basculantes

Disponible en modèle classique ou isolée.

Différents modèles et couleurs au choix.

Portillon intégré pivotant.

Portes sécurisées anti-effraction.

Commande électrique et motorisation en option.

Simplicité et fonctionnalité

les sectionnelles

Refoulement au plafond ou latéral.

Ouverture motorisée et commande électrique.

Matériau résistant et isolant.

Divers choix de couleurs et de motifs.

Hublot en option.

Sécurité et eStHétiSme

les roulantes

Enroulement dans un coffre à pan coupé.

Ouverture motorisée et commande électrique.

Matériau résistant et isolant.

Divers choix de couleurs et de motifs.

Options: lames d’aération, lames à hublots, 

digicode, feu clignotant, éclairage automatique, 

télécommandes supplémentaires.

élégance et adaptabilité

L’esthétique et la modularité de la porte roulante 

en font un produit pratique et incontournable, qui 

s’adapte à toutes les configurations de gara

les portes de garage
discrétion, résistance & sécurité : roulantes, sectionnelles, basculantes, pliantes, coulissantes
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les coulissantes

Lames PVC blanches à frise verticale 24mm.

Déplacement latéral manuel.

Portillon intégré pivotant.

Verrouillage serrure 3 points.

Hublot rectangulaire en remplissage acrylate.

claSSiQue incontournable

les pliantes

Rigidité du PVC avec renforts verticaux en alu.

Porte composée de 4 vantaux.

Ouverture manuelle au centre, portillon intégré

Ferrage par paumelles réglables type ‘HAHN’

Hublot avec/sans croisillons ou PVC 37x24cm

praticité et autHenticité

Les panneaux à frise verticale sont disponibles en 

blanc et en chêne doré. La quincaillerie et le ferrage 

en noir ou en blanc.

les battantes

Plusieurs coloris disponibles.

Isolation renforcée.

2 modèles : à vernures simples ou larges.

Simplicité et élégance

La porte battante est une porte de garage 

composée de 2 vantaux qui permet une meilleure 

utilisation de votre garage puisqu’elle s’ouvre vers 

l’extérieur et n’encombre pas l’intérieur.

19



•  Salles de bains, dressings, pergolas.
•  revêtements de sol, Alarmes.
•  Peintures d’intérieur...

aMÉnageMents

•  façades, toitures, traitements hydrofuges.
•  Isolation des combles, bardages.
•  Peintures d’extérieur...

isolation

•  radiateurs à inertie, chauffages réversibles.
•  Pompes à chaleur, chaudières gaz.
•  Poêles à bois, chauffe-eau solaire...

Chauffage

•  fenêtres, volets, stores.
•  Portes d’entrée, portails et portillons.
•  Portes de garage...

Menuiseries

soleil haBitat
539 Av. Jean Prouvé - 30000 NÎMES 

soleilhabitat@gmail.com
www.soleilhabitat.com

04 30 67 12 49

Votre confort, notre priorité.


