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MC France élargit son offre de volets roulants avec SPPF  

et propose une solution domotique avec Somfy 

 

MC France étoffe son offre de volets roulants avec le Bloc baie Thermobloc de SPPF pour le 

neuf et la rénovation. Ce bloc baie allie hautes performances, large choix de finitions, 

d’habillages et de motorisations.  

Le coffre hautes performances avec isolation thermique renforcée dispose de performances 

thermiques inégalées (Uc= 1W/m².K), d’une étanchéité à l’air exceptionnelle classée C4 pour 

toutes les manœuvres (meilleure classe d’étanchéité à l’air pour un volet roulant) et d’une 

atténuation acoustique jusqu’à 53 db (en option). 

MC France entre dans l’air du digital et de la maison connectée ! Le thermobloc est proposé 

en base avec une motorisation Somfy IO et en option avec le moteur Somfy RS 100 et sa 

solution domotique Connexoon. Cette application smartphone et tablette de pilotage de la 

maison à distance permet de contrôler la fermeture des volets, d’activer l’alarme ou de 

programmer des scénarios d’ouverture et de fermeture des volets associés à des capteurs 

météo. On peut également y connecter d’autres produits de la maison (accès, alarme, 

terrasse…). 

Le moteur RS 100 offre un confort acoustique sans égal. Avec le mode  « discret », le volet 

devient silencieux et respecte la maison endormie. Le moteur démarre et s’arrête en douceur. 

Le mouvement est donc maîtrisé et le volet protégé. 

Et côté finitions le choix est au rendez-vous ! 

- 17 teintes pour le tablier aluminium  

- en exclusivité MC France propose un habillage intérieur en surcoffre bois ou coffre 

plaqué bois pour plus d’élégance. Ces finitions sont disponibles en pin (naturel, blanc, 

sablé, cendré, taupe ou ardoise) ou en chêne (naturel, moyen, blanchi ou champagne).  

Le thermobloc est certifié NF et garanti cinq ans pièces, main d’œuvre et déplacement. 

 

 
A PROPOS DE MC FRANCE : 
Créateur du concept bois-aluminium en 1983 et filiale du Groupe LIEBOT (1er groupe français  
de fenêtres et façades), MC France est le 1er fabricant français de menuiseries bois-aluminium  
sur mesure, décoratives, accessibles et performantes, destinées aux professionnels installateurs.  
 
Pour plus d’information :  www.mc-france.com  

    www.fenetremeo.com  
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