
Profitez aujourd’hui  
des volets battants de demain
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Confort, tout 
pour le plaisir

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

Les volets Kiuzo de Deceuninck répondent 
à tous ces souhaits. Et ils ne poursuivent 
qu’un seul objectif : renforcer le plaisir que 
vous procure votre intérieur.

Deceuninck 
Zendow Kiuzo



Volets élégants
Kiuzo vous propose une vaste gamme de remplissages 
pleins et de lames ouvertes. Les lames ouvertes assurent 
une ventilation permanente. Les remplissages pleins 
assombrissent totalement vos pièces. Les combinaisons 
sont également possibles. La quincaillerie adaptée permet 
l’ouverture ou la fermeture automatique de vos volets.

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

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

Finitions parfaites sur mesure
Les volets Kiuzo s’adaptent à tous les types de châssis. 
Quelle que soit leur forme, quel que soit le style de votre 
maison … Kiuzo s’intègre toujours à merveille. Les volets 
Kiuzo sont en outre totalement compatibles avec tous 
les modèles de charnières et de fermetures. Ils peuvent 
présenter des finitions droites ou arrondies.

Un monde de possibilités
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01 Remplissage vertical
02 Remplissage horizontal
03 Lames triangulaires
04 Lames ouvertes
05 Panneau lisse01 02 03 04 05



Un monde de couleur & de design

Quel que soit le style d’habitation que 
vous ayez choisi, Kiuzo ajoute une plus-
value architecturale à votre maison.

Un concept unique pour couleurs
Avec Omniral, Deceuninck confère à votre logement un 
caractère unique. Les volets Kiuzo conservent l’harmonie 
parfaite de la menuiserie extérieure.

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



Conçus pour offrir un confort optimal

Des isolants de première qualité 
Grâce aux volets Kiuzo et à leur épaisseur de 38 mm, 
votre intérieur reste frais en été. En hiver, ceux-ci forment 
une protection supplémentaire contre la pluie, le vent et 
le froid.

Une aération et une fraîcheur agréables
Les lames ouvertes de Kiuzo préservent de la lumière vive 
du soleil tout en laissant la lumière du jour et une petite 
brise rafraîchissante pénétrer dans votre maison.

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

En choisissant Kiuzo, vous mettez 
l’accent sur votre confort : vous 
choisissez la lumière, la température et 
l’intimité nécessaires à votre bien-être 
optimal. A tout moment du jour et de 
la nuit. Quelle que soit la saison.

Un monde de confort



Building a sustainable home

innovation designecology

Building a sustainable home

Votre partenaire Deceuninck

Les partenaires certifiés Deceuninck 
appartiennent à un réseau de 
revendeurs mettant un point d’honneur 
à fournir un service et un travail soignés. 
Ce réseau est pour vous la garantie 
d’une installation correcte et 
d’un service après-vente de qualité, 
et par conséquent d’une valeur ajoutée 
pour votre produit Deceuninck.

Fenêtres & portes

Nos profilés offrent un parfait équilibre 
entre rendement énergétique et confort 
de vie. Les solutions que nous proposons 
en matière de fenêtres, portes et volets 
améliorent sensiblement votre qualité de 
vie. Elles présentent d’excellentes propriétés 
thermiques et phoniques, renforcent votre 
sécurité et existent dans différents coloris.

Bardage et sous-toiture

Nos systèmes de bardage et sous-toiture 
sont constitués de PVC et de notre matériau 
Twinson unique certifié PEFC. L’extérieur 
de votre habitation conservera sa beauté 
pendant de nombreuses années, sans avoir 
à repeindre les profilés PVC ou le bardage 
Twinson. Faciles à poser, ces systèmes 
combinent élégance et entretien minimal.

Aménagement extérieur

Les terrasses en composite, portails et 
clôtures en PVC ont été conçus pour durer. 
En s’intégrant naturellement et 
harmonieusement à votre propriété, nos 
systèmes d’aménagement extérieur lui 
apportent une réelle valeur ajoutée.

Décoration intérieure

Deceuninck propose un large choix de 
teintes et finitions pour lambris, tablettes 
de fenêtres et plinthes. Il n’a jamais été 
aussi simple de changer sa décoration.

L’engagement de Deceuninck en matière d’innovation, d’écologie et de design nous impose un objectif précis : 
construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect 
plus séduisant. Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à 
fortes longévité et isolation, qui demandent peu d’entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. En outre, 
nos valeurs nous permettent de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux.
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