
 

ALARME ET SECURITÉ  
DE L’HABITAT

 Alarme sans fil
 Vidéosurveillance
 Diffuseurs de brouillard
 Coffres-forts
 Portes blindées
 Prévention incendie

STORES, FENÊTRES  
ET FERMETURES

 Fenêtres et Portes d’entrée
 Stores intérieurs et extérieurs
 Portes de garage
 Portails et motorisations
 Volets battants et roulants
 Grilles de défense

FABRICANT DE VOLETS  
ET PORTES DE GARAGE

 Portes de garage à enroulement
  Volets roulants pour le neuf  
et la rénovation

Une fabrication artisanale
une qualité optimale

ALARME ET SECURITE DE L’HABITAT
FABRICANT DE VOLETS ROULANTS

 78700 Conflans Ste Honorine 
Tél. : 01 34 90 87 70 – Fax : 01 34 90 87 71  

E-mail : info@vrsconcept.fr – www.vrsconcept.fr

7, rue Leonardo da Vinci
Z.A. Les Boutries  
78700 Conflans Ste Honorine

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
le samedi sur rendez-vous 
Fermé le dimanche

Tél. : 01 34 90 87 70
RETROUVEZ-NOUS sur notre site Internet : www.vrsconcept.fr

 E-mail : info@vrsconcept.fr 
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 Aujourd’hui, quitter son domicile, lieu qui nous est cher, est toujours une source d’inquiétude ;  
de même chez soi de jour comme de nuit, sommes-nous suffisamment protégés d’une intrusion ?

 Nous nous entourons toujours de partenaires, leaders dans leur domaine, ils sont pour vous  
comme pour nous une évidence et gage de tranquillité.

 •  Pour protéger votre famille dans votre espace de vie ou sécuriser votre commerce, 

 •   Pour être à tout moment informé de ce qu’il se passe sur un lieu surveillé ou pour améliorer 
votre confort de vie et obtenir un niveau de sécurité dissuasif :

Notre force : Notre service après-vente !   
(Pour votre entière satisfaction dans le temps)                

  Système d’alarme sans fil « Daitem » : 
Totalement autonome !  
DAITEM certifié NF.A2P   
(l’inventeur du système  
d’alarme sans fil)

  Coffres-forts « Chubbsafes » 
certifiés conformes  
à la norme européenne  
EN 1143-1

  Générateurs de 
brouillard « BANDIT » 

  Portes blindées  
certifiées :   
A2P  BP 1 – 2 ou 3

  Protection incendie

Nous sommes exigeants sur le choix  de nos produits, nous les voulons performants, durables, 
esthétiques et innovants. 

Ils devront répondre à vos attentes :

 • Bénéficiez de vraies garanties

 • Valorisez votre patrimoine

 • Améliorez votre confort et votre sécurité

 • Réalisez de vraies économies d’énergie

Et en plus, nos installations certifiées vous feront  profiter d’un taux de TVA réduit et d’un crédit 
d’impôt (sur nos produits éligibles*).

* Voir texte en magasin.

  FENÊTRES : 
une large gamme en bois, en PVC ou alu

- Mixez les couleurs à vos envies
-  Double vitrage ou triple vitrage  

pour une isolation 8 fois supérieure  
à un simple vitrage

  GRILLES ARTICULÉES : 
Modèles : fixes, articulés  
ou extensibles

-  Un choix pour votre habitat 
ou votre commerce

les plus : une
 installation c

ertifiée et

réalisée par n
os propres ins

tallateurs. 

  Vidéosurveillance « SONY » 
leader incontestable

  STORES :  
Pour se protéger et embellir

-  Notre large gamme de stores 
intérieurs et extérieurs saura  
répondre à vos attentes

- Un choix de modèles sur mesure

  PORTAILS :
- Gamme : Alu - PVC - MÉTAL
-  Les plus : motorisation intégrée  

(la discrétion absolue)
   PORTES D’ENTRÉE : 

Esthétisme et 
robustesse

 -  Donne du caractère  
à votre maison

Alarmes et sécurité Stores, fenêtres et fermetures

Découvrez nos gammes : Découvrez nos gammes :

  PORTES DE GARAGE :
  Imaginez une porte sécurisée,
  isolante, manuelle ou
  motorisée, et un design
  à votre style

Éligibles 
au crédit 
d’impôts

Éligibles 
au crédit 
d’impôts

  VOLETS :
-  Type : battants ou coulissants.  

En alu, bois ou PVC, choisissez le modèle et la couleur
-  Les plus : profitez de la motorisation pour un confort 

maximum

Certains 
éligibles 
au crédit 
d’impôts

FFabrication de volets   et portes de garage
Une gamme complète de volets roulants  
et de portes de garage à enroulement : Nous souhaitons concevoir et fabriquer notre propre 

gamme pour 3 raisons essentielles :
 •  Nous démarquer par la qualité, en sélectionnant 

rigoureusement les pieces utilisées et en les 
assemblant d’une façon artisanale.

 •  Offrir la plus grande réactivité en cas de service 
après-vente (toutes nos pièces sont stockées sur 
notre site de Conflans).

 •  Simplement maîtriser toutes les étapes : la 
fabrication, l’installation et le service après-
vente par nos propres techniciens.

  Interphones sans fil et 
portiers vidéo

 Automatismes pour portails 
  battants ou coullissants

Contactez nous pour découvrir 
nos différentes solutions.

FABRICATION FRANCAISE



 

ALARME ET SECURITE DE L’HABITAT
FABRICANT DE VOLETS ROULANTS

7, rue Leonardo da Vinci
Z.A. Les Boutries  
78700 Conflans Ste Honorine

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
le samedi sur rendez-vous 
Fermé le dimanche

Tél. : 01 34 90 87 70
RETROUVEZ-NOUS sur notre site Internet : www.vrsconcept.fr

 E-mail : info@vrsconcept.fr 

•  Depuis la création de la société, nous sommes très attentifs à la qualité de nos produits : ils véhiculent notre image. 
Leur longévité et votre satisfaction dans le temps en font notre fierté.

•  Optimiser nos garanties est pour nous un devoir : nous garantissons pièces, main-d’œuvre  
et déplacement   

• Les garanties de chaque produit sont stipulées sur tous nos devis.
• Le service après-vente est assuré par notre société.
• Vous avez choisi notre société : nous vous garantissons la qualité !

NOS GARANTIES

•  Nous pouvons vous proposer différentes offres personnalisées de financement.
•  Certaines offres de financement sont sans frais.
•  PTZ (prêt à taux 0 %) : une offre gouvernementale (renseignez-vous auprès de votre banque ou en magasin).

FINANCEMENT 

• LA TVA À 5,5 OU 10 % 
•  La TVA au taux réduit est réservée aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur les logements 

d’habitation (résidence principale ou secondaire) achevés depuis plus de deux ans et dont vous êtes  propriétaire, locataire ou occupant…

• LE CRÉDIT D’IMPÔT 
•  La loi de finance offre un crédit d’impôt pour les dépenses d’isolation thermique dans l’habitation principale, pour favoriser les économies 

d’énergie et répondre aux enjeux du développement durable. 
•  Pour le remplacement des portes d’entrée, des fenêtres et de certains volets, le CITE (Crédit d’Impôt Transition Energétique) au taux très inté-

ressant de 30 % doit permettre de rénover un logement de façon à lui faire obtenir un meilleur classement énergétique*.   

FISCALITÉ

* Suivant textes de loi en vigueur à la date de facturation à découvrir sur notre site Internet ou en magasin. 

VRS
Concept

Cinéma
Pathé

N184

E-Leclerc Conflans

Courtepaille

Alliance Renault Conflans 
Ste-Honorine véhicules

Siège Social : 7, rue Leonardo Da Vinci – Z.A. Les Boutries – 78700 CONFLANS STE HONORINE
S.A.R.L. au Capital de 20 .000 Euros – R.C. Versailles 489 033 183 – SIRET 489 033 183 00018 – APE 4332 B - 

N° TVA Intracommunautaire  FR72489033183




