Store extérieur enrouleur

RolloZip

s 3INTÒGRE PARFAITEMENT
ET ESTHÏTIQUEMENT
Ì LA PERGOLA
s 0ROTECTION
complémentaire
LATÏRALE Ì LA PERGOLA
s 0ROTÒGE DU VIS Ì VIS
s 3YSTÒME :IP FERMETURE
ÏCLAIR ÏTANCHE Ì LEAU
et au vent

Le RolloZip de Mariton a été testé par un organisme
indépendant pour sa résistance au vent. Résultat du test :
Classe 3 selon la norme EN13561 (équivalent à Force 6
sur l’échelle de Beaufort avec une toile pleine type
WindOut, de L 3000 x H 4000 mm).

RÉSISTE
AU VENT

 GAMMES DE TISSUS 
7IND/UT 3OLTIS  3UNWORKER
Sunvision* et Sunworker Blo*

Coloris disponibles
RAL 7016

RAL 9010
Brillant

RAL
spécial*

,AMES ET LAMBREQUIN 
Voir page suivante.

!CCESSOIRES PLASTIQUES 

Boîtier en aluminium
 X  MM LAQUÏ

Coloris blanc pour blanc, gris pour gris,
ou noir pour les autres coloris. Autres
assortiments possibles sur demande.

Manœuvre
3TANDARD  motorisation
filaire 220V, avec réglage
automatique des fins de course
à prévoir à la pose (bouton
poussoir étanche fourni).

Combinaison toile et fenêtre
Cristal stabilisé sur toute la largeur

Pose
De face ou en tableau.
.OTICE DE POSE 

/PTIONS 
s -OTORISATION 2ADIO 6
intelligente SELVE.
s -OTORISATION 2ADIO 6
SOMFY.
Barre de charge
en aluminium
assortie au boîtier

Coulisses en aluminium
35 x 45 mm limitant
le passage de l’air,
de la lumière, des
poussières et de la pluie

Guidage
par “Zip”
Glissière en PVC
blanche ou noire

*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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Option de manœuvre
-OTORISATION 2ADIO 6 INTELLIGENTE 3%,6%
Réglage automatique des fins de course : fonctionnement par télécommande
(non fournie, à prévoir par vos soins).
Le moteur cherche lui-même la position de fin de course basse et haute.
Détection des obstacles : réagit dans le sens de la descente à tout obstacle
et s’arrête après avoir tenté de le surmonter trois fois.
Protection effective contre les dommages / Protection de surcharge intelligente :
différencie dans le sens de montée les rafales de vent des blocages physiques réels.
Ouverture garantie même en cas d’alarme de vent fort.

Motorisation Radio 220V SOMFY
Fins de course, haute et basse, à régler par vos soins lors de la pose.
Pilotage par télécommande (non fournie, à prévoir par vos soins).
/PTIONS DISPONIBLES  Commande Automatique (additionnelle à la télécommande) :
s %OLIS  /RDONNE LOUVERTURE DES LAMES ET LA REMONTÏE DES PRODUITS
complémentaires afin de les protéger des rafales de vent.

s 3OLIRIS 
- Ordonne l’ouverture des lames et la remontée des produits
complémentaires afin de les protéger des rafales de vent.
- Commande la descente et la remontée des produits complémentaires,
et l’orientation des lames en fonction de l’intensité du soleil et du scénario choisi.
Le Soliris n’est paramétrable qu’avec les Télis Soliris RTS 1 et 4, ou la Télis
6 Chronis (non fournies).

Encombrements de pose
Visserie et boulonnerie pour fixation
au mur ou autre à prévoir par vos
soins.
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Sortie du câble de motorisation
F Dessus avant

D

105

105

E Dessus arrière
G

Z Côté haut
C Arrière haut
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D Arrière milieu
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G Arrière bas
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Détails techniques
Toile pleine
Toile screen WindOut, Soltis 92, Sunworker, Sunvision et Sunworker Blo.

Zip
soudure

Selon les dimensions du produit et la gamme de tissu,
la toile peut présenter une soudure d’assemblage
horizontale ou verticale (HF ou fer chaud)

3OUDURE 
jusqu’à L 3000 mm,
les assemblages seront
prioritairement verticaux,
sinon horizontaux sur demande spécifique.
Au-delà de L 3000 mm,
ils seront obligatoirement
verticaux.

Fenêtre cristal “stabilisé” sur toute la largeur
Confection avec tous les tissus de l'offre RolloZip.
Cristal sur toute la largeur, hauteur maxi de la fenêtre 1340 mm, soit 1300 mm visible.
Soudure HF de la toile à l’horizontale en haut et en bas le long de la fenêtre cristal.
Les côtés verticaux supérieur et inférieur de la partie cristal sont bruts de coupe, puis soudés en HF.

mini
350 mm

Si toile PVC : soudure HF

Largeur maxi cristal :
3500 mm
Hauteur maxi de la fenêtre :
1340 mm soit 1300 mm visible
Conseil :
hauteur sous cristal
de 700 mm

Zip
soudure

mini
100 mm

0RÏCAUTION Ì PRENDRE AVEC LE CRISTAL
La plage d’utilisation idéale du PVC cristal, est de 15 à 25°. En-deçà, ou au-delà de ces limites,
il convient de surveiller le store pendant les manœuvres de descente et de suivre les instructions qui suivent.
Lorsque le cristal est resté enroulé un certain temps, des phénomènes de condensation peuvent
l’opacifier légèrement, il faut alors le laisser déployé 24h avant de retrouver sa transparence.
%N CAS DE GROSSE CHALEUR les spires d'enroulement de la toile peuvent adhérer légèrement entre elles :
aidez manuellement la barre de charge pour la descente du store.
%N CAS DE FROID le cristal se rétracte ce qui peut freiner la descente du store voire entraîner
la sortie du zip de son logement.
Dans ce cas remonter le store, replacer le zip dans son logement si nécessaire, puis redescendre
la toile pour que le zip se remette en place.
%N CAS DE GRAND FROID le cristal se rigidifie et se rétracte. La manipulation n’est pas recommandée.
Evitez de le faire fonctionner, laissez le store dans la position du moment, soit déployé ou soit remonté.
,ORSQUE LE STORE EST RESTÏ ENROULÏ PENDANT UNE LONGUE PÏRIODE les spires enroulées peuvent adhérer légèrement
entre elles, auquel cas, il faut pouvoir accompagner manuellement le store au début de la descente.
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