
wolf-storen.ch Hotline 0848 504 200

L’art de faire  
de l’ombre.

Vue d’ensemble des produits 



Grâce à de nombreuses implantations dans  
toute la Suisse nous ne sommes pas loin de vous.  
Visitez-nous aussi sur www.wolf-storen.ch/fr

Sur notre site Internet, vous trouverez de nombreuses 
informations sur nos produits et ainsi voir des  
exemples ou même des formes et des couleurs  
et vous pouvez transmettre vos coordonnées pour un  
rendez-vous de service directement en ligne.

Le loup Wolf  
est en mémoire.  
Proximité  
et en ligne.
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Volets 
en aluminium

La meilleure qualité grâce à notre propre production.

Les volets roulants Wolf sont fabriqués dans notre propre usine en 
Suisse. On peut vous convaincre par une qualité supérieure à la 
moyenne. Fabriqué en aluminium, ce sont des volets identiques à 
ceux en bois conventionnels, mais en avance en termes de durabili-
té et confort. Les dommages dûs aux intempéries comme pour la 
pourriture des volets en bois, sont absents des volets réalisés en 
aluminium et ils ne s’endommagent pas, et ne se déforment pas et 
ceux-ci ne doivent être ni huilé ni peint. 

Tous nos volets sont fabriqués sur mesure. Un large assortiment de 
types standard et une large gamme de couleurs offrent au client 
des possibilités de combinaison presque illimitées. Dans notre 
propre installation de traitement par thermopoudrage, nous pou-
vons vous offrir presque tout pour répondre à tous les souhaits de 
couleurs. 

La meilleure fonctionnalité et la meilleure qualité possible pour les 
volets pliants ou les volets roulants. Les volets coulissants ont la 
priorité absolue. Présenté comme un détail élégant, les volets 
 coulissants s'intègrent parfaitement dans le design de la façade.

WOLF
SWISS
QUALITY
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Type 6
comme le type 1, 
variante :
+  Panneau ouvrant 

encastré

Type 1
Jalousies à ailes, fixes 
lamelles étroites
+  avec ajour lumineux 

entre les lamelles
+  hauteur totale du 

vantail sans traverses 
auxiliaires

Type 2
comme le type 1, 
variante :
+  avec traverse 

intermédiaire en  
toute hauteur

Type 3
comme le type 1, 
variante :
+  avec traverse 

intermédiaire en  
toute hauteur

+  Panneau lisse en 
dessous

Jalousies fixes, non réglables

Type 9FS
Jalousies à ailes fixes  
et lamelles larges
+  avec passage de 

lumière entre les 
lamelles
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Type 9F
Jalousie à ailes fixes 
lamelles larges
+  sans traverse entre 

lamelles individuelles

Jalousies fixes, non réglables

Änderungen vorbehalten

Tel.: 021 / 963 11 90

Tel.: 081 / 750 42 50 CH-9466 SENNWALD

Korr: Massstab: Volets en Aluminium   Typ 91 FH Nr. 488.91FH
Sonnen- und Wetterschutzsysteme Bureau Forel

- stranggepresste Aluminiumprofile - Profils en aluminium extrudé

Gez: Dat: ALUMINIUM - FENSTERLADEN   TYP 91 FH Alle Masse in mm
GL/jk 18.03.09

  seitl. geschlossen, in Rahmen eingelassen  côtés, entré dans le cadre

- Zwischenfries 70 x 30 x 1.5 / 2.0 mm - Traverse soudée

- Füllung Aluminiumplatte 3 mm - Remplissage plaque en alu

- Flügelrahmen 70 x 30 x 1.5 / 2.0 mm - Cadre

- feste Lamellen 80 x 13 x 1.5 mm - Lamelles fixes, fermés des deux

Type 91F
comme le type 9F, 
variante :
+  avec traverse 

intermédiaire en  
toute hauteur

+  Panneau lisse en 
dessoues

Type 9FH
larges lamelles fixes,  
qui peuvent dépasser 
du châssis avec fente 
lumineuse (protection 
du patrimoine)

Type 91FS
comme le type 9FS, 
variante :
+ avec traverse 

intermédiaire en  
toute hauteur 

+ Panneau lisse en 
dessoues
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Volet à lames mobiles et réglables

Type 91
comme le type 9, 
variante :
+  avec traverse 

intermédiaire en  
toute hauteur

+  Panneau lisse en 
dessous

Type 31
comme le type 11, 
variante :
+  avec traverse 

intermédiaire en  
toute hauteur

+  Panneau lisse
 en dessous

Type 21
comme le type 11, 
variante :
+  avec traverse 

intermédiaire en  
toute hauteur 

+  lamelles fixes en 
dessous

Type 11
Jalousies réglables, 
lamelles mobiles 
étroites
+  Couvercles latéraux 

en aluminium moulé 
sous pression

Type 9
Jalousies réglables, 
largeurs mobiles
+  Répartition des 

jalousies en fonction 
de la hauteur

+  sans joint à lèvre  
en caoutchouc
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Type 4
Design identique à un 
volet en bois
Panneau dans l'en-
semble de la hauteur du 
vantail sans lamelles

Type 5
comme le type 4, 
variante :
+  avec traverse 

intermédiaire en toute 
hauteur

+  panneau lisse sur le 
dessus et en dessous

Type 41W
Volet en 2 coques 
d'aluminium assemblées 
double face
Garnissage de 2 mm 
d’épaisseur de paroi.
+  avec ou sans profil 

latéral bouché

Type 40W
Volet en 2 coques 
d'aluminium comme le 
Type 41W, variante :
+  avec rainures fraisées 

verticalement

Modèles fermés 
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Produits sur mesure
L'individualité est écrite et en majuscule.

Puisque nous fabriquons nos volets de A à Z dans notre propre usine, nous  
pouvons répondre aux souhaits individuels. Que ce soit des formes spéciales,  
découpes, couleurs, il n'y a presque pas de limites à vos souhaits. 

Nous fabriquons vos volets selon vos souhaits à l'aide de notre propre Production. 
Contactez-nous pour une visite sans engagement.
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Huisseries de fenêtre 
Des solutions optimales pour une sensation de bien-être.

Les cadres de fenêtre Wolf recouvrent l'ouverture du mur en tant 
que connexion optique entre la fenêtre et la façade. Les élégants 
encadrements de fenêtre en aluminium résistent à toutes les 
 intempéries, plus de rouille, plus de peinture. De fabrication suisse 
 intemporelle et d'une qualité exceptionnelle. Comme élément de 
design dans l'architecture de façade contemporaine. Ils sont utilisés 
pour recevoir des caissons de stores, volets roulants, volets rou-
lants, stores, etc. 

Nos cadres de fenêtres sont disponibles dans une large gamme de 
designs et peuvent être fournis avec les volets Wolf, les volets  
roulants et stores à lamelles orientables – Vous recevez tout d'une 
seule source, d'une seule qualité, qui vous convaincra.

Wolf affiche la couleur 

Il n'y a pratiquement aucune limite à vos souhaits de couleurs. Nos 
traitements dans notre usine de revêtement garantit une longévité 
maximale. Enfin la perfection peut être belle.

WOLF
SWISS
QUALITY

Aluminium
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Cadre de fenêtre intégré

Les cadres Wolf en aluminium intégral ont été conçus comme  
une extension de la gamme de huisseries Wolf. Les encadrements 
de fenêtres pour les bâtiments neufs ont été développés et 
brevetés. Grâce à un système de connexion sophistiqué, il n'est 
pas nécessaire d'effectuer de coûteux travaux de réglage. Sous- 
construction de toutes sortes (bois, aluminium, Eternit, etc.)  
Il n'est plus nécessaire de régler la longueur au millimètre près. 
Grâce à un profil à double paroi fixé sur le cadre de la fenêtre.

Une vue d'ensemble particulièrement attrayante du point de vue 
esthétique est créé par la combinaison de l’huisserie de fenêtre 
Wolf avec le cadre de fenêtre existant.
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Huisserie de rénovation

Les châssis de fenêtre sont la solution idéale pour les travaux  
de rénovation et de transformation. Au niveau des matériaux  
et de la fabrication, c'est le cadre de la fenêtre idéal pour les 
nouveaux bâtiments. L'utilisation d'un cadre de fenêtre en 
aluminium ne nécessite aucune modification de la structure de  
la sous-construction. Il n'est pas nécessaire de monter des 
échafaudages, car nos châssis de fenêtre lors de la reconstruc-
tion ou de la rénovation de l'intérieur du bâtiment peuvent être 
assemblés sur place.

Une vue d'ensemble particulièrement attrayante du point de vue 
esthétique est créée par la combinaison de l’huisserie de fenêtre 
Wolf avec le cadre de fenêtre existant. Une variante consiste à 
avoir le cadre de la fenêtre comme suit, afin que les volets 
existants s'ouvrent et se ferment facilement.
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Nouvelle ossature de bâtiment

Les huisseries Wolf pour les nouvelles constructions sont en 
aluminium, et sont fabriqués sur mesure et prêts à être livrés et 
installis en tant que produit de qualité suisse. Ils garantissent un 
montage simple et rapide. L'utilisation de profilés en aluminium 
extrudé et le soudage et l'assemblage de profilés avec des 
renforts dans les angles du cadre, assure à nos huisseries de 
fenêtres atteignent une hauteur avec une stabilité maximale.

La construction moderne des façades exige des cadres de 
fenêtres qui peuvent être utilisés de manière flexible. Nos 
enca   drements de fenêtres neufs sont adaptés à la fois pour  
des façades compactes et ventilées, avec des stores à lamelles  
ou  des caissons de volets roulants qui peuvent être installés  
sans aucun problème, et nos huisseries de fenêtre sont dispo-
nibles avec ou sans battue.
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Produits sur mesure

Nos huisseries de fenêtre peuvent être équipées de différents 
produits Wolf, avec nous, vous obtenez tout d'un seul fournisseur.
Avec une qualité qui vous convaincra.  
Nous offrons des formes spéciales comme :

Huisseries de fenêtre avec stores à lamelles intégrés
Huisseries de fenêtre avec stores à rouleaux intégré
Huisseries de fenêtre avec volet intégré
Huisseries de fenêtre avec cadre
Huisseries de fenêtre avec stores extérieurs intégré

Les huisseries de fenêtres sont un élément de conception optique 
pour les bâtiments et façades. Nous répondons aux souhaits de nos 
clients en matière de design le plus adapté, dans la mesure où la 
fonction le permet. Nous sommes heureux de vous proposer des 
idées novatrices.
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Stores à rouleaux 
La bonne protection contre le soleil et le bruit.

Nos stores à rouleaux en aluminium, sont fabriqués en 
Suisse et fabriqués individuellement dans notre propre 
usine pour chaque client. De cette manière, nous garan-
tissons que les différents profilés coulissants s'em-
boîtent parfaitement l'un dans l'autre et créent un envi-
ronnement silencieux et uniforme est garanti.

Les stores à rouleaux Wolf fonctionnent grâce aux pro-
filés en mousse particulièrement isolant au froid et à la 
chaleur. En outre ils offrent une excellente isolation 
acoustique et sont très résistants à l'usure et stables. Si 
les stores à rouleaux ne sont pas complètement fermés, 
les fentes ont pour une incidence, une lumière diffusée 
et une incidence de lumière agréable.

Nos stores à rouleaux sont équipés de série d'un mo-
teur. Pour les clients qui accordent une attention parti-
culière à confort, nous offrons la possibilité de com-
mander le volet roulant électrique, par radio ou même 
avec un capteur solaire avec une batterie. Une alarme 
antivol est disponible en option.

Aluminium WOLF
SWISS
QUALITY



20

Volet roulant intégré

Le volet roulant encastré peut être installé dans des bâtiments 
neufs, des transformations ou des rénovations. Lors de rénovation 
de caissons ou de linteaux de volets roulants existants dans le 
bâtiment. Lors de la rénovation d'anciens bâtiments on peut 
facilement insérer de nouveaux roulants qui roulants peuvent être 
installés dans le caisson linteau existant.

Volet roulant en applique

Le caisson de volet roulant d'un volet roulant monté en applique 
est conçu comme un ensemble de volet roulant complet. Elément 
monté devant la fenêtre. Il n'y a pas de ponts thermiques, c’est un 
avantage, car une réduction de consommation d'énergie entraîne 
une réduction des frais de chauffage. Les volets roulants en 
applique sont idéaux pour les nouvelles constructions et les 
rénovations.
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Volet roulant solaire

Les volets roulants solaires sont une solution innovante, techni-
quement très développée. Ce produit, en particulier pour 
 l'installation ultérieure, les volets roulants solaires sont la solution 
idéale, car aucune ouverture murale n'est pratiquée, ainsi, aucune 
ligne d'alimentation électrique n’est nécessaire et vous n'avez 
donc pas besoin d’installateur électricien. La télécommande radio 
avec récepteur offre un haut niveau de confort d'utilisation.
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Résistant aux intempéries et facile à nettoyer, la carte de visite parfaite pour votre maison.

Le balcon est un élément essentiel du caractère de votre maison. 
Avec l'habillage du balcon combiné avec la balustrade du balcon. 
Vous soulignez la forme et le design individuel de votre habita-
tion et donne en plus un écran d'intimité.

Nos revêtements de balcons en aluminium thermopoudrés offrent 
une grande résistance aux intempéries ainsi qu'à la corrosion et 
sont extrêmement stables. De plus, il n'est pas nécessaire de 
peindre l'aluminium (comme dans le cas de balcon en bois), ce 
qui en fait une solution idéale pour les balcons, et très facile 
d'entretien, et attire le regard. Les revêtements de balcons de 
Wolf sont durables et beaux. Nous installons sur votre propre 
maison sur les sous-structures existantes ou nouvelles.

Habillage de balcon
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Ombrage 
Selon les différents besoins des clients,  
avec une gamme polyvalente.

Notre assortiment de marquises et de stores vous offre un choix 
illimité d'accessoires. Choix entre classique et tendance. Il s'agit 
de produits de qualité supérieure et de longue durée, de haute 
qualité, ils sont résistants aux intempéries et extrêmement 
résistants à l'usure, et l'ensemble des tissus, ainsi que la méca-
nique et les bras articulés sont stables et résistent à la corrosion. 
Tous nos stores offrent une protection fiable contre le soleil et 
servent aussi de brise-vue. Ils vous offrent le confort sur la 
terrasse et dans le jardin ainsi que des endroits ombragés. Nos 
conseillers sont disponibles dans toute la Suisse pour vous guider 
dans le choix d’un produit

Nous vous proposons les types suivants :
– Auvents de terrasse et de balcon
– Stores de façade
– Protection solaire latérales
– Parasols
– Toits de terrasse
– Protection de jardin d'hiver

Nos spécialistes se feront un plaisir de vous conseiller  
et de vous montrer toutes vos options.
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Auvents de terrasse et de balcon

Nous vous équipons pour chaque situation de construction et 
d'habitation imaginable avec la bonne solution, qui peut égale-
ment être utilisée avec une large gamme de produits qui peut être 
combinée avec des options de personnalisation, nos conseillers 
compétents se feront un plaisir de vous orienter.

Nos produits sont fabriqués individuellement et sur mesure.  
Avec tous nos produits, vous pouvez choisir parmi plus de 400 
tissus et choisir encore plus de couleurs.

Sur demande, notre offre peut être complétée par un produit avec 
un ajustement d'inclinaison et un système de volants abaissables.

Selon le modèle et le confort souhaité, l'entraînement est manuel 
à l'aide d'une manivelle ou d'un moteur, qui peut également être 
commandé confortablement par télécommande avec ou sans 
sonde de vent/soleil.
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Stores à cassette

La cassette en aluminium à ferme-
ture hermétique protège le tissu et 
les bras articulés robustes à l'état 
fermé contre les influences de 
l'environnement, telles que préci-
pitations, tempêtes et aussi la 
pollution. Nous vous garantissons 
ainsi une longue durée de vie.

Stores articulés et télescopiques 

Les stores articulés et télescopiques 
sont montés au mur ou sous le 
plafond. La grande stabilité des bras 
articulés ou télescopiques permet un 
déroulement libre et sûr sans disposi-
tifs d'appui supplémentaires. Avec 
l'utilisation de ces stores, de grandes 
surfaces peuvent être ombragées.

Stores doubles autoportants 

Nos auvents doubles autoportants offrent de nom-
breuses possibilités pour une protection solaire 
efficace pour un usage privé et professionnel. Un 
toit en aluminium continu protège la mécanique et 
les toiles. Ils sont fixés sur des poutres en acier, et 
chacune d'elles étant montée sur une fondation  
en béton au moyen d'une plaque de base.
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Source: Marty Häuser AG
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Stores de façade 

Les stores de façade sont des systèmes d'ombrage extérieurs en 
textile et donnent une touche de design. Ils sont le régulateur de 
température parfait et servent de protection solaire. Dans votre 
espace de vie, vous obtiendrez une protection agréable de la 
lumière naturelle du soleil et l'intérieur de la pièce sera agréable-
ment tempéré. Les tissus microperforés particulièrement translu-
cides conviennent comme tissus pour conserver une vision sur 
l’extérieur.

Stores verticaux

Le store vertical polyvalent est disponible en différentes versions 
avec rails de guidage, guide-câbles, bras de rallonge et bras de 
descente. L'auvent vertical ZIP est muni d'une fermeture à 
glissière sur les bords latéraux du tissu. Lorsque le rideau est 
abaissé, il glisse dans le rail de guidage. Puisque la tige d'extrémi-
té et le rideau sont guidés, les éléments suivants ne laissent pas 
de passage de lumière. Le tissu et la mécanique ne font plus 
qu'un, qui est très stable au vent. Une fois fermé, le store ZIP est 
muni d'un joint d'étanchéité qui vous protège des insectes 
gênants. 

Le store vertical/ou à bras latéraux

Les stores verticaux ou à bras tombants servent à réguler 
l'incidence directe de la lumière à travers les surfaces vitrées dans 
les pièces intérieures. L'angle d'incidence peut être réglé en 
continu pour que vous puissiez déterminer individuellement la 
vue vers l'extérieur ainsi que la luminosité indirecte de l'intérieur.

Stores occultants

Les systèmes d'obscurcissement modernes permettent un 
obscurcissement complet des pièces grâce à un guidage en 
forme de fermeture éclair et un tissu opaque. Ce système est 
facile à installer grâce à un caisson autoportant en aluminium, 
même lors de rénovations ou d'une installation ultérieure.
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Protections solaires latérales 

Contre les «regards» indésirables : Avec les stores latéraux 
flexibles, vous protégez votre intimité et vous vous protégez du 
vent et du soleil bas. 

La protection solaire latérale peut être sortie et verrouillée à la 
main jusqu'à 400 cm à l'aide de la poignée réglable. Différents 
supports et angles sont disponibles pour cette protection. L'axe  
à ressort intégré tend le tissu en permanence et assure une tenue 
optimale. Une fois fermé, le tissu est protégé dans l'élégante 
cassette en aluminium. Nos modèles offrent la possibilité de 
montage vertical ou horizontal. L'ensemble de la construction  
est simplement accroché sur des supports muraux et fixés. Les 
équerres montées en plus permettent, que le système peut être 
déplacé à tout moment et à moindre coût.

Toits de terrasse avec vitrage

Vos meubles de terrasse restent protégés pendant de nom-
breuses années contre la pluie et la neige grâce à la construction 
stable en aluminium avec vitrage de toit (verre de sécurité avec 
feuilleté VSG) l'option avec système de protection solaire intégré. 
En hiver ou par temps de pluie, la lumière pénètre malgré tout à 
l'intérieur à travers le vitrage du toit, ce qui constitue un avantage 
significatif par rapport aux auvents fixes (en béton ou en bois par 
exemple).

Des extensions supplémentaires telles que l'ombrage avant 
vertical, le pare-vue ou l'éclairage d'ambiance peuvent être 
intégrées selon vos souhaits. L'entraînement électrique de série 
assure un fonctionnement confortable et peut être automatisé 
par différents systèmes de commande. 

Nos produits sont fabriqués individuellement et sur mesure. Pour 
tous nos produits, vous pouvez choisir parmi plus de 400 tissus 
et encore plus de couleurs.

Parasols

Notre large gamme de parasols ne laisse rien à désirer.  
Toutes les couleurs et formes sont possibles, jusqu'à votre  
propre impression publicitaire.

– Pare-soleil pour votre terrasse et votre jardin
– Pare-soleil pour votre balcon
– Pare-soleil pour hôtels et restaurants
– Pare-soleil avec impression publicitaire

Protection de jardin d'hiver

Les stores de jardin d'hiver sont montés sur les toits vitrés à  
l'aide de consoles à clip, qui peuvent également être facilement 
retirées.
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Stores à lamelles
Wolf offre les deux : la lumière et l'intimité.

Les stores à lamelles protègent contre la lumière du  
soleil et les regards indésirables. Mais la lumière reste – 
autant ou aussi peu que vous le souhaitez !

Protéger contre l’éclaircissement ou l’assombrissement, 
c'est ce qui distingue les stores à lamelles élégants. Ils 
sont également populaires en tant qu'éléments de de-
sign moderne. Ils embellissent les façades des bâtiments 
résidentiels et fonctionnels et soulignent la tendance 
indubitable avec un vaste choix de couleurs. Nos stores à 
lamelles sont de la meilleure qualité suisse. Ils sont le 
fruit de nombreuses années d'expérience et répondent 
aux exigences élevées de l'architecture moderne. Sur 
demande, nos stores à lamelles sont également dispo-
nibles avec des tourillons de guidage métalliques des 
deux côtés. Ce type de stores est très stable au vent.
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Stores vénitiens composés

Un revêtement spécial recouvre le tissu des rubans de tirage 
Texband® e dans nos stores vénitiens composés. Il en résulte 
une résistance maximale à l'abrasion et une protection efficace 
contre les UV. Les rubans ont une grande résistance à la 
déchirure avec une faible épaisseur et sont imputrescibles. La 
protection des arêtes garantit une durée de vie extrêmement 
longue.
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Volet de sécurité pliable
Volet de sécurité pliable

Le volet de sécurité pliable extrêmement robuste en profilés 
d'aluminium résistant aux chocs protège vos locaux privés ou 
professionnels (banques, assurances) contre les effractions et le 
vandalisme. La construction ingénieuse et solide est impression-
nante avec les avantages suivants :

–  entraînement par chaîne de sécurité

–  verrouillage automatique à n'importe quelle hauteur

–  résistant aux chocs et à la grêle

–  faible hauteur d'installation facile à installer devant la fenêtre

Fenêtres et portes dans les constructions neuves et les rénova-
tions – Test de classe de protection selon ENV 1627-1630 Les 
différentes largeurs de lamelles et les bielles stables en aluminium 
forment un ensemble très résistant. Vous avez le choix entre une 
manivelle ou un moteur pour l'entraînement.
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Commande confortable grâce à des  
entraînements électriques. 

Grâce à la motorisation, il n'y a pas besoin d'effort ou 
d'une traction intense sur le volet roulant. En principe, 
tous nos produits peuvent être commandés d'une 
simple pression sur un bouton à l'aide d'un émetteur 
portatif ou d'un interrupteur  
mural intégré.

Une simple pression sur la commande suffit pour 
déplacer vos volets roulants sans effort et sans perte 
de temps. La combinaison d'entraînements, de 
commandes et de capteurs vous permet également 
d'exécuter automatiquement de nombreuses fonc-
tions : à certaines heures de la journée ou en fonction 
de la météo, individuellement ou tous en même temps.

Nous offrons à nos clients le système Smart Home le 
plus complet, parfaitement adapté à tous les besoins 
(ambiance de sécurité – accès au climat) et à tous les 
projets (maisons, appartements) – qu'ils soient neufs 
ou en rénovation.

Commandes

Tahoma – pour plus d'ouverture et de liberté.
Tahoma met parfaitement la maison sous les 
feux de la rampe. Notre solution contrôle des 
installations importantes (volets roulants, 
stores à lamelles, stores, fenêtres, portes, 
chauffage, éclairage, systèmes d'alarme, etc.) 
pour avoir de sécurité, d’efficacité énergé-
tique et de confort.
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Sonde de
température

Sonde
solaire

WWW

Détecteur de 
mouvement Détecteur  

de fumée

Détecteur 
d’ouverture

Poignée  
de fenêtre

Sondes Somfy

Smartphone, Tablette, PC

Somfy TaHoma® Box

Entraînements, par ex. pour volets 
roulants et stores extérieurs

Récepteur, tel que la fiche  
de l'adaptateur radio

Somfy émetteur mobile ou mural
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ServiceWolf 
répare toutes 
les marques.
Notre équipe de service se compose de monteurs bien formés qui 
prouvent quotidiennement leur savoir-faire. Ils disposent tous d'un 
atelier mobile et sont pour la plupart préparés pour réparer  
sur place. Une grande variété d'événements sur site nécessite une 
méthode de travail différenciée et la capacité de s'adapter à 
chaque environnement. Grâce à une planification précise, nous 
sommes en mesure de réparer efficacement et de maintenir les 
coûts pour le client aussi bas que possible.

Comment pouvons-nous vous aider ?
Avec nous, les ennuis s'arrêtent. Gagnez du temps et épargnez 
vos nerfs. Notre ServiceWolf près de chez vous vous apportera 
une aide rapide et professionnelle.

Hotline gratuite pour la Suisse et le Liechtenstein
0848 504 250
Courriel : service@wolf-storen.ch
En ligne à l'adresse www.wolf-storen.ch/service



Suisse
Service avec le Wolf, nos clients peuvent 
trouver un Service avec le Wolf près de 
chez eux dans toute la Suisse (voir 
Service Center).

Pour toutes les marques
Réparation et remplacement de compo-
sants de toutes les marques de systèmes 
de protection solaire déjà installés.

Accessibilité
Tous les jours sous 081 750 42 57  
ou sur notre Service avec le Wolf-Hotline  
gratuit sous 0848 504 250

Rapidité et flexibilité
Habituellement, la première réparation  
est effectuée dans les 5 jours ouvrables.

Fiabilité
Réparations chaque fois que c'est  
possible directement sur votre site.

Qualité
Dans notre propre centre de  
formation, nos monteurs sont formés  
en permanence.

Wolf convainc sur toute la ligne.
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Changement de tissus dans votre habitation

Un nouveau tissu – dans des couleurs contemporaines et un 
design moderne – donne à vos anciens stores un aspect neuf. 
Chez Wolf, vous pouvez choisir parmi une vaste collection de 
tissus pour répondre à vos besoins – et aux exigences de 
l'architecture. Sélectionnez votre tissu préféré dans notre 
configurateur de tissus.

La tempête et la grêle ont endommagé vos stores ?

S'il y a des dommages causés par la grêle et que vos stores sont 
défectueux, veuillez nous contacter. Grâce à notre stock varié de 
pièces détachées de produits tiers, nous sommes en mesure de 
réparer rapidement et facilement les dommages causés par la 
grêle. Certains de ces dommages sont couverts par l'assurance 
cantonale du bâtiment.
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Offre d'achat

Grâce à notre équipe de service après-vente, nous sommes 
en mesure de fournir une assistance complète pour les 
systèmes de protection solaire sur des bâtiments de tous 
types et de toutes tailles pendant toute leur durée de vie. 
Par-dessus tout, nous offrons également un support 
technique pour les rénovations et adaptons les bâtiments 
existants à l'état actuel de la technologie et du confort. 

Les Facility Managers et les Property Managers ont toujours 
la même personne de contact avec nous. En raison de notre 
proximité et de la taille de notre entreprise, la communica-
tion est très directe et simple.

ServiceWolf pour le  
Facility Management.

Nos compétences :

–  Un service de qualité également pour toutes les produit des 
marques étrangères

–  Service d'urgence pour les banques / gastronomie / industrie /  
ou chaque fois qu'il faut aller vite

–  Analyses gratuites du bâtiment sur site / inventaire et planification 
budgétaire rénovation ou remplacement de stores ou de systèmes 
complets

–  Démontage et remontage des stores lors de la rénovation de façade 
ou de fenêtres neuves nettoyage de bâtiments avec nos partenaires 
(entreprises de nettoyage)

Entretien

L'utilisation fréquente et les conditions météorologiques changeantes 
mettent à rude épreuve le système de stores. Un contrôle de stores 
professionnel et régulier aide à prévenir les dommages. Ceci garanti 
un fonctionnement parfait et le maintien de la valeur du système. 

Sur demande, notre service après-vente assure l'entretien et la mainte-
nance périodique de vos stores et garanti ainsi le maintien de la valeur 
de votre propriété.
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Wolf, le loup à votre portée.
Siège Sennwald
Wolf Storen AG
Simon Frick-Strasse 1
CH – 9466 Sennwald 
Téléphone +41 (0)81 750 42 50

Heures d'ouverture de la salle d'exposition :
Lundi au jeudi  
07.15 – 12.00 heures / 13.00 – 17.00 heures
Vendredi  
07.15 – 12.00 heures
Rendez-vous sur demande.

Office Forel (Lavaux)
Wolf Storen AG
Route de la Mortigue 1
CH – 1072 Forel (Lavaux)
Téléphone +41 (0)21 963 11 90

Salle d'exposition
Rendez-vous sur demande.

Salle d'exposition Hauptwil
Wolf Storen AG 
Masanserstrasse 21
CH – 7000 Chur
Téléphone  +41 (0)76 352 16 00
Téléphone  +41 (0)76 365 52 54
Rendez-vous sur demande.

Salle d'exposition Hauptwil
Wolf Storen AG
Hauptstr. 59
CH – 9213 Hauptwil
Téléphone +41 (0)79 696 46 41 
Rendez-vous sur demande.

Salle d'exposition Wädenswil
Wolf Storen AG
Friedbergstrasse 7
CH – 8820 Wädenswil
Téléphone +41 (0)79 667 12 27
Rendez-vous sur demande.

info@wolf-storen.ch
wolf-storen.ch

Service avec le Wolf – Réparation et service de toutes les marques
Hotline gratuite pour la Suisse et le Liechtenstein 0848 504 250
Courriel : service@wolf-storen.ch
En ligne à l'adresse www.wolf-storen.ch/service

Fixer un  
rendez-vous


