
MAKE THIS YOUR MOMENT

RITZSCREEN®
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Imaginez : c’est l’été et le départ du Tour de France est donné. Cette année, vous voulez 

vraiment profiter de chaque instant de cette épreuve cycliste dans votre séjour bien 

frais, sans être gêné par les reflets du soleil sur l’écran de votre télévision. Mais peut-être  

préférez-vous vous exercer à pratiquer vos positions de yoga favorites plusieurs fois 

par semaine dans votre salon ? Dans un tel moment, un peu d’intimité est toujours  

appréciable. Vous vous reconnaissez dans ces situations ?

V599 - Ritzscreen®  |  Blanc  |  Toile 71.1111

Nous voulons que vous soyez au centre de tout. Que vous puissiez profiter de votre  

maison à tout moment de la journée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ! Un cadre de vie 

agréable vous donne la sensation délicieuse d'être chez vous. Grâce aux ritzscreen® de 

Verano®, faites de votre maison un endroit sûr et confortable. En outre, vous serez ainsi  

le maître de votre cadre de vie. Make this your moment!
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RÉGULATION DE LA 
LUMIÈRE ET DE LA 
CHALEUR 
Les ritzscreen® sont une forme durable de protection solaire extérieure.  

Ils conviennent à toutes les fenêtres, quelle que soit leur hauteur ou leur  

largeur. Les ritzscreen® combinent une grande résistance au vent, testée  

par TÜV Pays-Bas, et un design élégant. 

La toile pare-soleil est fixée sur toute la longueur, des deux côtés latéraux, 

de sorte qu’il ne subsiste aucun interstice entre les coulisses et la toile. La 

lumière et la chaleur peuvent ainsi être régulées de manière optimale dans 

votre maison. Vous conservez une bonne vue sur l’extérieur, mais vous êtes 

aussi protégé du regard des passants et des reflets gênants. En outre, vous 

disposez d’une ventilation optimale sans que les insectes ne pénètrent chez 

vous. Les ritzscreen® conviennent non seulement pour les fenêtres, mais ils 

peuvent aussi être utilisés sous votre pergola ou votre toiture bioclimatique. 

Vous pouvez ainsi créer davantage d’intimité tout en profitant de tempéra- 

tures agréables lors des chaudes journées printanières ou estivales.

LA LUMIÈRE NATURELLE 
EST BONNE POUR LA 
SANTÉ 
C'est scientifiquement prouvé, la lumière naturelle est bonne pour la santé ! Un manque 

de lumière du jour influence notre humeur et notre santé, mais un excès de soleil et de 

luminosité naturelle peut aussi être nocif. La solution ? Une bonne protection solaire, à 

l'intérieur comme à l'extérieur. Vous avez besoin d'un peu d'aide pour réguler la quantité 

de lumière qui entre dans votre maison ? Les ritzscreen® vous permettent de profiter de  

la juste quantité de luminosité naturelle et de températures intérieures agréables.

V599 - Ritzscreen®  |  Blanc  |  Toile 71.1111



6 7

ÉCONOMISEZ 
L'ÉNERGIE

Une étude de TNO a montré que nos ritzscreen®  

permettent d’économiser l’énergie, car la résis- 

tance thermique des châssis augmente de 0,11  

m²K/w lorsque des ritzscreen® sont utilisés. 

Dans les maisons, 4 % à 14 % de la consomma-

tion d’énergie nécessaire au chauffage des pièces 

peuvent ainsi être économisés. En outre, durant 

l’été, vous pouvez économiser de 61 % à 72 % de 

l’énergie nécessaire pour rafraîchir votre intérieur, 

par rapport à une maison qui n’est pas dotée de 

pare-soleil.

RÉSISTANTS AU VENT

Nous faisons tester la résistance au vent de nos 

ritzscreen®. Le ritzscreen® V599 est certifié classe 

de vent 4, selon TÜV Pays-Bas. La classe de vent  

4 correspond à un vent de force 7 sur l’échelle de 

Beaufort, soit une vitesse de 61 km/h (coup de  

vent). Le ritzscreen® V550 a passé avec succès 

le test de la classe de vent 6 (10 sur l’échelle de 

Beaufort), selon la norme EN19322013. Nos 

ritzscreen® offrent donc une bonne résistance à 

tous les types de temps.

QUALITÉ 
GARANTIE

Nous sommes entièrement convaincus de la 

qualité de nos produits. C’est pourquoi nous  

vous offrons cinq ans de garantie. Nos produits 

sont reconnaissables au logo chromé de la 

marque et à l’autocollant porteur du code produit 

unique.

V550 - Ritzscreen®  |  Blanc  |  Toile 71.1206
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TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE (TV)
La quantité de lumière que laisse passer la toile pare-soleil. Plus ce pourcen-

tage est faible, plus le confort visuel dû au pare-soleil est élevé.

TRANSMISSION DE L’ÉNERGIE (TS)
La quantité d’énergie solaire que laisse passer la toile pare-soleil. Plus ce 

pourcentage est élevé, plus la toile pare-soleil laisse passer d’énergie.

RÉFLEXION DE L’ÉNERGIE (RS)
La quantité d’énergie solaire qui est reflétée par la toile pare-soleil. Plus ce 

pourcentage est élevé, plus la toile pare-soleil reflète d’énergie.

ABSORPTION DE L’ÉNERGIE (AS)
La quantité d’énergie solaire qui est absorbée par la toile pare-soleil. Plus ce 

pourcentage est élevé, plus la toile pare-soleil absorbe d’énergie. Les toiles 

de couleur foncée, par exemple, absorbent plus d’énergie et libèrent plus de 

chaleur.

CARACTÉRISTIQUES  
DE LA TOILE
Les toiles pare-soleil des ritzscreen® ont une action retardatrice de flamme, 

mais elles possèdent également quatre autres propriétés : transmission de  

la lumière (TV), transmission de l’énergie (TS), réflexion de l’énergie (RS) et  

absorption de l’énergie (AS). Les caractéristiques « transmission de l’énergie »,  

« réflexion de l’énergie » et « absorption de l’énergie » réunies possèdent  

tou-jours une valeur de 100 %. Vous souhaitez en savoir plus sur les caractéris-

tiques d’une toile pare-soleil en particulier ? Renseignez-vous auprès de votre 

partenaire Verano®.

TS + RS + AS = 100% D’ÉNERGIEINCIDENCE DE LA LUMIÈRE

V550 - Ritzscreen®  |  Anthracite  |  Toile 71.1106



11

71.0102
71.1111

71.1204

71.1106

COULEURS DE TOILE POPULAIRES*

TS 12 RS 58 AS 30 TV 9

71.1205 71.1206

TS 12 RS 49 AS 39 TV 10

TS 4 RS 10 AS 87 TV 4

71.1204

TS 10 RS 38 AS 52 TV 8

71.0102

TS 8 RS 27 AS 65 TV 9

71.1207

TS 4 RS 5 AS 91 TV 4

71.1111

TS 7 RS 30 AS 63 TV 6

71.1218

TS 4 RS 15 AS 81 TV 4

71.1106

COULEURS DE TOILE
La couleur de la toile pare-soleil n’est pas importante uniquement 

pour l’aspect de votre ritzscreen®. Une couleur foncée, par exemple, 

laisse passer moins de lumière et d’ensoleillement et offre dès lors 

une meilleure protection qu’une couleur claire contre le rayonnement 

U.V. Verano® propose différentes collections de toile pour la protection 

solaire extérieure. Les collections de toile suivent parfaitement les 

tendances actuelles. Il y a donc toujours une toile qui correspond à 

votre style et à vos goûts.

*Les couleurs de nos toiles sont encore plus belles dans la réalité.  
  Demandez toujours les échantillons de couleurs à votre partenaire Verano® !

V550 - Ritzscreen®  |  Anthracite 
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Blanc

Anthracite

Anodisé

*Les couleurs de nos profilés sont encore plus belles dans la réalité. Demandez toujours les 
  échantillons de couleurs à votre partenaire Verano® ! La disponibilité d’une couleur du cadre 
  dépend du type de screen choisi.

Ivoire

Anthracite structuré Noire structuré

COULEURS DU CADRE
À l’instar de la couleur de la toile, la couleur du cadre joue un rôle déterminant 

dans l’aspect de votre ritzscreen®. Le cadre peut être laqué dans toutes les couleurs  

souhaitées. Les couleurs ci-dessous peuvent même être livrées très rapidement. 

COULEURS DES CADRES LES PLUS VENDUES*

V599 - Ritzscreen® XL  |  Blanc  |  Toile 71.1106
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

V550 - Ritzscreen®

ENTRETOISE (EN OPTION)
Une entretoise permet, si vous le souhaitez, d’installer 

le V550 - Ritzscreen® plus loin par rapport à la façade. 

Un contre-montage est également possible avec une 

entretoise. Attention : l’entretoise est une option et 

n’est pas fournie par défaut.

3

3

1

2
SOUS-LATTE COMPACTE ET STABLE 
Comme la sous-latte est compacte, elle laisse plus de 

place au-dessous. Le V550 - Ritzscreen® peut ainsi être 

utilisé aussi en association avec des châssis et portes 

s’ouvrant vers l’extérieur, dans un espace limité.

1

FORME DE LA SOUS-LATTE
Grâce aux lignes épurées de la sous-latte, le tube de 

la toile est mieux protégé contre la pluie et la saleté 

lorsque le ritzscreen® est fermé. En outre, grâce à sa  

forme, la sous-latte est toujours bien en place.

Attention : ceci n’est valable que si le ritzscreen® est 

combiné avec un moteur spécial.

2

V550 - Ritzscreen®  |  Blanc  |  Toile 71.1204
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CONTRE-MONTAGE INVISIBLE 
Grâce au contre-montage invisible, aucune différence  

n’est visible entre les coulisses et le caisson. Aucun  

élément ne fait saillie et la saleté et l’eau ne pénètrent 

pas dans les coulisses grâce au raccord sans joint au 

caisson.

7

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

V550 - Ritzscreen®

7

4

5

6

FIXATION DES COULISSES LATÉRALES  
(EN OPTION) 
Vous pouvez opter pour des coulisses latérales en une 

pièce ou en deux pièces. La fixation invisible en option de la  

coulisse latérale en deux pièces permet une finition nette 

et luxueuse, sans trous d’installation. Attention : la coulisse 

latérale en deux pièces est une option.

4

DIMINUTION DE LA FORMATION DE PLIS 
La forme conique de l’adaptateur permet un enroule-

ment soigneux et durable de la toile lors de l’ouverture 

du ritzscreen®. L’enroulement amélioré réduit le risque 

de formation de plis. 

6

TOILE TENDUE
La toile est fixée sur toute la longueur et est dès lors tendue 

grâce à la charge uniforme qui est appliquée sur toute la  

hauteur de la coulisse à fermeture éclair. L’action élastique  

de l’insert garantit la résistance au vent, même fort.

5

V550 - Ritzscreen®  |  Anthracite  |  Toile 75.1008



18 19

FIXATION DES COULISSES LATÉRALES
Grâce à l’utilisation d’une coulisse en deux parties,  

le matériel de fixation n’est pas visible à l’avant du 

ritzscreen®.

2

COULISSE ÉTROITE
Une coulisse très étroite de 35 mm est utilisée sur  

la face visible et est idéale lors de la pose du ritzscreen® 

en association avec des châssis moins larges ou des 

murs-rideaux.

1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

V599 - Ritzscreen®

DEUX TYPES DE SOUS-LATTES 
Les sous-lattes très stables sont disponibles dans les 

variantes S et XL. Elles préviennent le fléchissement et 

garantissent une toile robuste et tendue.

3

1

2

3

V599 - Ritzscreen®  |  Blanc  |  Toile 71.1111
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DIMENSIONS

Types de ritzscreen® V550 XS V550 S V550 M V550 L V599R V599 V599 XL

Dimensions de caisson [mm] (l x h) 85 x 85 95 x 95 105 x 105 125 x 125 96 x 101 105 x 101 155 x 151

Largeur max. [mm] 3400 3400 4000 5000 4000 4000 6000

Hauteur max. [mm] 1900 3000 3500 5000 3100 3500 6000

Surface max. [m2] 5,1 10,2 14 18 12,4 14 18

Électrique, Smart Home proof Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Électrique avec inverseur fixe Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Électrique, radiocommandé (discontinué) Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Moteur solaire* Optional Optional Optional - - - -

Caisson

2400-A-90
3EN 1932    Klasse 

4

Types de ritzscreen® V550 (tous les types) V550 (tous les types) V599R, V599 et V599 XL  

Largeur [mm] 41 41 35

Profondeur [mm] 35 35 51

Trous de vis pour montage mural Visible Non visible Non visible

Montage de la partie lâche de coulisse Non applicable Non visible Visible

Une pièce ou en deux pièces Une pièce En deux pièces En deux pièces

Types de ritzscreen® V599R, V599 V550 (tous les types) V550 (tous les types) V599 XL

Largeur [mm] 27 26 30  40

Hauteur [mm] 45 41 60  65

Standard Oui Oui À partir de 3500 [mm] hauteur Oui

   ou 4000 [mm] largeur

Coulisses Sous-lames

*Le moteur solaire est un moteur à batterie avec un panneau solaire. Le moteur solaire ne convient que pour le V550-ritzscreens® XS, S et M.
Renseignez-vous auprès de votre partenaire Verano®. 

Attention: Les mesures maximales ne peuvent pas toujours être combinées. Renseignez-vous auprès de votre partenaire Verano®.
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UTILISATIONS  
SUPPLÉMENTAIRES
Vous souhaitez disposer d’un peu plus d’intimité dans votre jardin ? 

Dans de nombreux cas, les ritzscreen® peuvent être installés sous 

votre pergola ou votre toiture bioclimatique, pour plus de protection.

V599R - Ritzscreen®  |  Anthracite  |  Toile 75.1111
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V155 - Mallorca spécial  |  Ivoire  |  Toile 70.2500

ALTERNATIVE
Outre les ritzscreen®, nous proposons des stores à projection afin de créer 

un climat agréable dans votre maison. Un climat intérieur agréable est non 

seulement important pour votre santé, mais il influence aussi positive-

ment votre humeur. En effet, en été, vous souhaitez que votre maison reste 

toujours fraîche. Interrogez votre partenaire Verano® sur les possibilités et 

demandez-lui des conseils professionnels sur mesure.



Cette brochure ne peut donner lieu à aucun droit. 
15921144-200917FR

Consultez également nos autres brochures :

Brochure portes sectionnelles
Brochure parois vitrées 
Brochure bioclimatiques
Brochure marquises 
Brochure décorations de fenêtre 
Brochure volets
Brochure pergolas 
Brochure pare-vent et clôtures
Brochure bannes solaires 


