
BRISE-SOLEIL ORIENTABLES



Baumann Hüppe répond à toutes les exigences en matière de protection solaire en 
proposant une gamme de brise-soleil orientables performante, intelligente, design, 
économique, durable et sur-mesure.

Votre spécialiste pour 
la protection solaire

Performante
L’orientation des lames permet de 
moduler la lumière pour vous offrir un 
confort oculaire maximal et un niveau 
d’occultation performant. 

Design
Nos brise-soleil orientables habillent 
élégamment les façades du classique 
au moderne, du batiment tertiaire au 
résidentiel, avec une esthétique sobre 
et intemporelle.

Intelligente
Pilotez automatiquement vos brise-soleil 
orientables à l’aide de capteurs et 
personnalisez leur mouvement pour une 
gestion efficace de votre équipement.

Durable
Les caractéristiques techniques de 
nos produits ont été développées afin 
de garantir résistance et durabilité 
dans le temps.

Économique
Régulez efficacement la température 
intérieure avec nos brise-soleil 
orientables et réaliser des économies 
d’énergie toute l’année. 

Sur-mesure
Nous vous apportons une solution 
sur-mesure grâce à un large choix 
d’accessoires et d’options assurant la 
meilleure adaptation de notre produit 
à votre cahier des charges.



NOS COLORIS

*Tous ces coloris sont disponibles en NOVAL 90, VENTAL 80 LA, TECTAL 80 et PROTAL.
 Pour plus d‘informations, nous consulter. 

VSR 010 RAL 9010 RAL 9001 VSR 240 VSR 780 H VSR 780 D VSR 071

VSR 904 VSR 130 VSR 140 S VSR 140 H RAL 9007 RAL 7030 RAL 7039

RAL 7012 RAL 7022 RAL 7016 RAL 7016 M RAL 7021 RAL 9005 M DB 703

2900 sablé 2100 sablé 200 sablé



Notre brise-soleil orientable NOVAL, disponible en lames 
de 90 ou 70 mm, fait figure de référence sur le marché de 
la protection solaire. Ses lames en forme de Z serties de 
joints et au design intemporel permettent une excellente 
occultation et une fermeture silencieuse. 

NOVAL
BSO à lames Z

NOVAL 90

Hauteur 
max.

5000 mm

 

Largeur 
max.

5000 mm

Cordon de 
relevage

8 mm LaLarge palette
de couleurs

Lames de 90 
ou 70 mm

• Orientation par cordons de liaison renforcés au kevlar
• Cordons de relevage de 8 mm
• Embouts de lames en métal 
• Attaches à billes en inox
• Lames ourlées aux points de passage des cordons de relevage

• Guidage par coulisses ou câbles
• Système autoporté autonome jusqu‘à 4 000 mm de largeur
• Option position de travail 
• Option TLJ : double inclinaison des lames
• Option Anti-Relevage en position basse lames fermées 

Pour une plus grande longévité

Points forts



VENTAL 80 LA

VENTAL

Le VENTAL 80 LA est la nouvelle référence de notre 
gamme de brise-soleil orientables à lames C. Ses lames 
bombées, ourlées et agrafées de 80 mm permettent de 
remplir pleinement leur rôle de protection solaire et de 
réguler efficacement la température intérieure.

BSO à lames C

Hauteur 
max.

5000 mm

 
La

Largeur 
max.

5000 mm

Cordon de 
relevage

8 mm Large palette
de couleurs

VENTAL 80 LA

VENTAL 80 LP VENTAL 60

Lames 
plates de 

80 mm

Largeur 
max.

4500 mm Lames de 
60 mm

Largeur 
max.

5000 mm

Autres versions

Lames 
agrafées de 

80 mm

Points forts
• Guidage par coulisses ou câbles
• Système autoporté autonome jusqu‘à 4 000 mm de largeur

Pour une plus grande longévité
• Orientation par cordons de liaison renforcés au kevlar
• Cordons de relevage de 8 mm
• Embouts de lames en métal 
• Attaches à billes en inox
• Lames ourlées aux points de passage des cordons de relevage



Notre brise-soleil orientable TECTAL se démarque par 
la forme de ses lames en T ourlées des deux côtés. Son 
design permet de s‘adapter aisément à tout type de 
construction et de s‘empiler de façon très ergonomique 
en position repliée.

TECTAL
BSO à lames T

TECTAL

Hauteur 
max.

5000 mm

 
La

Largeur 
max.

5000 mm

Cordon de 
relevage

8 mm Large palette
de couleurs

Lames de
 80 mm

• Orientation par cordons d‘échelle renforcés au kevlar
• Cordons de relevage de 8 mm
• Attaches à billes en inox
• Lames ourlées aux points de passage des cordons de relevage

Pour une plus grande longévité

• Guidage par coulisses ou câbles
• Système autoporté autonome jusqu‘à 4 000 mm de largeur
• Faible hauteur d‘encombrement
• Option position de travail 
• Option TLJ : double inclinaison des lames
• Option Anti-Relevage en position basse lames fermées

Points forts



PROTAL
BSO tout-métal

Le produit haut de gamme par excellence, notre BSO 
tout-métal PROTAL allie les avantages d‘une protection 
solaire aux caractéristiques d‘une fermeture. Dépourvu 
de tout cordon, il permet une vision panoramique entre les 
lames. Les mécanismes de traction et d‘orientation par 
chaîne et pantographe sont intégrés dans les coulisses. 
Le PROTAL séduit par ses performances énergétiques et 
son excellent niveau d‘occultation en position fermée. 

Hauteur 
max.

4500 mm

 
La

Largeur 
max.

2800 mm

Système
anti-relevage

Large palette
de couleurs

PROTAL

Lames de 
96 mm

 

• Excellente stabilité au vent
• Triple sécurité : anti-relevage, débrayage automatique,

Pour une plus grande longévité

Points forts

autoprotection de la lame finale

• Vision panoramique entre les lames
• Lames de 96 mm équipées d‘une lèvre d‘étanchéité pour 
    une meilleure occultation
• Mécanisme de relevage et d‘orientation intégré dans les 

• Système autoporté autonome
    coulisses
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