Store intérieur

Plissé Toiture
s 4ISSUS SPÏCIlQUES
Ì LA POSE EN TOITURE
s %NCOMBREMENT
minimum
s &ORMES SPÏCIALES
possibles
s -ANUVRE MOTORISÏE
en option
s .OUVEAU 
plis de 20 mm
s .OUVEAU  MANUVRE
Ì TREUIL AVEC MANIVELLE
décrochable

Coloris disponibles

Plage
d'utilisation :
de 45 à
90°

Accessoires de fixation*

Équerre N°6

RAL 9016
Brillant

100

Toile plissée en
plis de 20 mm

60

15

Boîtier en aluminium,
section 22 x 16 mm
ou 27 x 35 mm selon
manœuvre

Coloris blanc pour profil blanc, sable
pour profil sable, noir pour profil anodisé
naturel et anodisé noir.

Raccord tirage
sécurité enfant

Manœuvre
3TANDARD  Par tirage direct.
/PTION 
s 0AR TREUIL ET MANIVELLE
décrochable.
s -OTORISATION 6 &ILAIRE
ou Radio.
Groupage optimisé :
nous consulter.

Profil en aluminium
section 22 x 16 mm

Pose

.OTICE DE POSE 

Anodisé
noir
% #

!CCESSOIRES PLASTIQUES 

20

Barre de charge
en aluminium

Entre chevrons par
vissage des étriers.
Sous chevrons
sur équerres.

Anodisé
naturel
% %6

Équerre N°5

30

42

RAL 1015
Brillant

Bâton de manœuvre,*
2 largeurs disponibles :
1500 mm
2000 mm

10,455

L

³QUERRES

 Ì 

 Ì 

 Ì 

 Ì 

2x2

3x2

4x2

5x2

*Options soumises à plus-value.
Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes.
À noter, suivant l’évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.
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Prise de mesures
,ARGEUR DE COMMANDE  Largeur hors-tout
,ARGEUR DU TISSU  Largeur hors-tout -3 mm
(AUTEUR DE COMMANDE  Hauteur hors tout
(AUTEUR DE POSE  Hauteur du haut du store au sol
(pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Largeur L

(AUTEUR DE REPLI AVEC MOTEUR OU TREUIL  voir page 149
et prendre les colonnes chaînette sans fin et moteur 24V
(AUTEUR DE REPLI AVEC TIRAGE DIRECT  voir page 153
et prendre la colonne tirage direct simple

Ha
ut
eu
rH

Angle de pose
DE  Ì ª

Hauteur de pose
à vérifier avec longueur
de manœuvre

Tolérances de fabrication
L ) 2000 : ± 2 mm ou L > 2000 : ± 4 mm.
H ) 2000 : ± 5 mm ou H > 2000 : ± 8 mm.

Options de manœuvre
-ANUVRE Ì TREUIL*

Manœuvre motorisée 24V*

Commande Filaire par inverseur (fournie) ou commande
Radio avec récepteur intégré ou déporté, par télécommande
(non fournie).
Câble d’alimentation de 2500 mm en sortie de moteur.
Moteur au plus près du centre par défaut, sortie câble toujours
à droite vue de l’intérieur.
Sans ou avec transformateur (si Filaire = transformateur intégré
à l’inverseur avec boîtier en saillie, si Radio = déporté du store).
Fins de course, haute et basse, réglées en usine.
Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.

Toujours positionnée
au centre du store.
Manivelle décrochable
au coloris anodisé naturel
non incluse.

*Option soumise à plus-value.

Limites dimensionnelles
7
.%

Tirage direct

Manivelle*

Motorisation 24V*

L mini

300 mm

500 mm

600 mm

L maxi

1500 mm

1500 mm

1500 mm

H mini

200 mm

200 mm

200 mm

H maxi

4000 mm

3000 mm**

3000 mm****

S maxi

6 m²

4,5 m²

4,5 m²

H pose maxi

3000 mm

3500 mm

illimité***

**Pour les largeurs de 600 à 749 mm
la hauteur maxi est de 2000 mm.
***Selon respect des longueurs de câbles
d’alimentation maximales : veuillez prendre conseil
auprès d’un motoriste ou électricien professionnel.
****Pour les largeurs de 600 à 749 mm la hauteur
maximale est de 2000 mm.

%NCOMBREMENTS DE POSE
Pose entre-murs

Pose suspendue

Tirage direct

Treuil ou motorisation 24V

Hauteur H

Hauteur H

Tirage direct

Treuil ou motorisation 24V

42

16

22

3

22

22

16

16

3

3

22

22

16

16

30
27

2
35

3
3

32

Hauteur H
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Formes spéciales sur demande
Toutes les formes spéciales réalisables bénéficient d’une MANUVRE PAR TIRAGE DIRECT UNIQUEMENT
Faisabilités et tarifs : nous consulter. Délai : 4 à 5 semaines.
Il est important de vérifier le type de forme en vous positionnant à l’intérieur de la véranda.
Les plis du tissu sont toujours parallèles à la largeur du store.
Dans tous les cas, joindre un croquis côté.

I

J

K

Triangle gauche
I

Triangle J
droit

Triangle isocèle

K

L (300 à 1200)

H (200 à 2000)

H (200 à 2000)

L (300 à 1500)

100

100

maxi
350 mm

L

M

N

Trapèze gauche

Trapèze droit

Trapèze

L (300 à 1500)

Décalage
(50 à 1200)

l (100 min)

H (200 à 2000)

H (200 à 2000)

L (300 à 1500)

Décalage
(50 à 700)

l (100 min)
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