Store extérieur

RolloExtérieur
s #HALEUR ET LUMIÒRE
maîtrisées de l’extérieur
s 2OBUSTE ET EFlCACE
s  SYSTÒMES
de guidage au choix
s ,ARGE CHOIX DE TOILES
TECHNIQUES

Le RolloExtérieur
testé
Notre
RolloExtérieur de
a étéMariton
testé paraleété
CSTB
pourpar le CSTB pour
sa résistance
résistance
fait l’objet
de plusieurs
rapports
sa
auau
ventvent
et a et
fait al’objet
de plusieurs
rapports d’essais,
dont n°
d’essais,
dont
n°
BV08-269
du
27/03/2008
(sans
boîtier,
guidage du
BV08-269 du 27/03/2008 (sans boîtier, guidage câble acier) et BV13-1280
câble acier)
et BV13-1280
duconducteur
17/12/2013
(avec
boîtier,
17/12/2013
(avec
boîtier, guidage
acier).
Résultat
desguidage
essais :
conducteur acier). Résultat des essais : Classe 3 selon norme
Classe 3 selon norme EN13561 (équivalent à Force 6 sur l’échelle de Beaufort).
EN13561 (équivalent à Force 6 sur l’échelle de Beaufort).

RÉSISTE
AU VENT

Coloris disponibles
RAL 9010
Mat

Anodisé
naturel
% %6

RAL
spécial*

!CCESSOIRES PLASTIQUES 
Tube d’enroulement
en aluminium

Caches de supports et flasques assortis,
coloris blanc, noir ou gris.

&LASQUES

Renvoi de treuil

Manœuvre

Caches de support

3TANDARD  Manœuvre à treuil
avec renvoi.
/PTION  Motorisation 220V
Radio. Tringle d’attaque pour
renvoi longueur de 50 mm.
Sortie horizontale 90°.
Limiteur de fin de course
basse intégré au mécanisme.
Groupage optimisé de plusieurs
stores : nous consulter.

Manivelle

Pose
s $E FACE OU EN PLAFOND
par vissage des supports
ou étriers.
s "OÔTIER AUTOPORTÏ 
fixation par vissage
des coulisses (pose
en tableau ou de face).
Les flasques ou les
supports sont solidaires
des coulisses.
.OTICE DE POSE 

³QUERRE
de guidage

Barre de charge
assortie dans
un fourreau

Câble de guidage.
Possibilités en option* :
s CONDUCTEUR ACIER
s COULISSE EN h#v
s COULISSE EN h,v

*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 et détails techniques
Largeur L
100 mini

100 mini
,ARGEUR DE COMMANDE  Largeur hors-tout
(AUTEUR DE COMMANDE  Hauteur hors-tout

Hauteur H

(AUTEUR DALLÒGE  Hauteur du bas du store au sol
(pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Largeur tissu T

Largeur tissu T
centré par rapport au mécanisme

Allège

Treuil

L - 68 mm

Motorisation 220V

L - 86 mm

conditionne la longueur de manœuvre

Tringle d'attaque
standard : 500 mm
Largeur :
22 mm

Sortie de treuil
avec renvoi de face

Sortie de treuil
sans renvoi

Limites dimensionnelles
L mini

600 mm

L maxi

H maxi

Selon tissu : voir tableau dépliable
au début du tarif

S maxi

Tolérances de fabrication (hors tissu)
L : ± 2 mm, H ) 2000 : ± 5 mm ou H > 2000 : ± 8 mm.
Surface maxi : 5 m².
Tarif  s RolloExtérieur
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Types de guidages
#ÊBLES ACIER SUR ÏQUERRES
ou pontets (standard)

Conducteurs acier *

Coulisses en C*

Coulisses en L*

*Options soumises à plus-value.

Encombrements de pose
Sans boîtier
Guidage par câbles
(pose de face) (standard)

Guidage par conducteurs*
(pose de face)

Guidage par coulisses*
en C autoportée

70

70

70

70

108

108

108

Guidage par coulisses*
en L

108

28

Ø 20
Ø 20

31

30
Zone de
passage

Coulisses en C
Pose en
Tableau

EXTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

Coulisses en L
65

28

31

22
Pose de Face
Face

INTÉRIEUR
INTÉRIEUR

22

Seulement
Pose en
Tableau

Boîtier 83*
Guidage par câbles
(pose de face)

Guidage par câbles
(pose en plafond)

Guidage par coulisses*
en C autoportée

91

93

93

83

83

83

88

Guidage par coulisses*
en L

93

Ø 20
Ø 20

30
44

28

31

Zone de
Passage
Ø 14

35

30
*Options soumises à plus-value.
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