Store intérieur

VéniDéco


 
vitaminés



pour l’habiller



 
 
simple assorties
au boîtier pour l’utiliser

déco

Tendances
disponibles

Différentes options de
pose,* voir pages 81 et 82
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section 25 x 25 mm (Boîtier 25) en
standard, ou section 57 x 52 mm
(Boîtier 50) en manœuvre 220V
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Boîtier et barre de charge assortis.
2
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8
Espacement
maxi : 20 mm

42

Neige

4







À choisir parmi la gamme Confort Déco,
voir page suivante ou sur le sélecteur.








Manœuvre

Cordons de levage

 Levage par cordon
en polyester tressé et orientation
par tige, groupés à gauche
ou à droite ou dégroupés
(attention : entre 240 et 400 mm
de largeur, levage et orientation
obligatoirement dégroupés).

Tige d’orientation



Lames aluminium
de 25 mm,
épaisseur 0,22 mm

Pose
Guidage
par câble
perlon
ou acier*

De face, en plafond
ou en caisson
par vissage des étriers.
Déportée sur équerres
réglables* ou fixes.*




En option* :


 


à 45°), à gauche ou à droite





(montage avec Boîtier 50)
Groupage optimisé
ou commande à distance :
nous consulter.

Barre de charge

















*Options pouvant être 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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Les tendances
TENDANCE

NEIGE

ÉBÈNE

Couleurs des lames
Gamme Confort Déco, épaisseur 0,22 mm

Code
0150

BOÎTIER / BARRE DE CHARGE

Code
1858


Code 3991

Translucide

Noir

EMBOUTS BARRE DE CHARGE

Translucide

Noir

SERRE ÉCHELLE

Translucide

Noir

Satin CASSIS
Code 2156

Blanc

Noir


Code 7225

TIGE D'ORIENTATION

Transparent Transparent

RACCORD DE TIRAGE SÉCURISÉ

Blanc

Anthracite

MANIVELLE POUR TREUIL

Blanc

Noir

APPLIQUE POUR BOÎTIER 50

Blanc

Noir

Satin RAISIN BLANC
Code 2851

Code 7223

Velours CITRON
Code 4088

EMBOUT DE BOÎTIER

CORDON DE LEVAGE ET ÉCHELLE




Code 5799


Code 5895








Code 2491




Code 2685




Code 2507





Code 3251

Code 5082

Velours PITAYA
Code 5898




Velours LITCHI
Code 5899

Autres assortiments possibles sur demande, soumis à plus-value.

Prise de mesures
Forme rectangulaire

Forme trapèze rail incliné

 
 largeur hors-tout
Attention : si option débord de boîtier, la dimension
du débord sera ajoutée à la largeur de commande
 
 hauteur hors-tout

 hauteur du bas du store au sol
(pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Hauteur (H) et petite hauteur (h) à mesurer
en projection verticale par rapport à la largeur
commandée et la partie inclinée de la baie
 vérifier la hauteur de repli
Largeur (L) : maxi 1500 mm
   maxi 1700 mm

L = Largeur hors-tout

L

H = Hauteur hors-tout

Angle maxi : 30°
Lb
o
170îtier m
0 m axi
m :

H
R

h
Allège
détermine la longueur de manœuvre

A


 
 Si guidage, prévoir de le fixer en partie basse à H + 15 mm pour éviter
que la barre de charge ne bute dessus trop tôt. 





 
 réduire la hauteur de commande de 15 mm

 
 prévoir un espace de +15 mm pour les équerres de guidage en plus de la hauteur de commande.
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Limites dimensionnelles
Manœuvres

Cordon
Boîtier 25

Treuil
Boîtier 25

Motorisé 24V Filaire
Boîtier 25

Motorisé 24V
Radio intégrée
Boîtier 25

Motorisé 220V
Boîtier 50

L mini

240 mm*

380 mm

590 mm

700 mm

570 mm

L maxi

2700 mm

2700 mm

2700 mm

2700 mm

2700 mm

H maxi

3000 mm

3000 mm

3000 mm

3000 mm

3000 mm

S maxi

6 m²

5 m²

5 m²

5 m²

6 m²

Voir grille tarifaire

Repli

*Supplément montage manuel jusqu'à largeur 300 mm. NC = Non compatible.

Tolérances de fabrication
L < 2000 : ± 2 mm, L > 2000 : ± 4 mm.
En Boîtier 35, H : - 5 à + 15 mm.
En Boîtier 50, H < 2000 : ± 5 mm, H > 2000 : ± 8 mm.

Tolérances d’horizontalité des lames
± 10 mm sur la hauteur au niveau des cordons de levage.

Options de manœuvre
Manœuvre par treuil et manivelle déco fixe*
Orientation et levage combinés.
Sortie directe à 45°.
Manœuvre à droite ou à gauche.
Coloris blanc ou noir.
Finition déco avec son cadre cylindrique.

Motorisation 24V SOMFY*
Orientation et levage combinés.
Commande filaire par inverseur (fournie) ou commande radio
avec récepteur intégré, par télécommande (non incluse).
Moteur au plus près du centre, ou pour les petites dimensions
situées en extrémité. Câble de 1800 mm fourni.
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.




 
 


veuillez nous consulter.

Motorisation 220V* avec Boîtier 50
Orientations et levage combinés, ou dissociés avec variation.
Commande filaire par inverseur (fournie) ou commande radio
avec récepteur déporté ou intégré selon moteur choisi,
par télécommande (non incluse).
Moteur au plus près du centre avec câble d’alimentation à gauche.
Câble de 900 mm fourni.
Fins de course, haute et basse, réglées en usine
(pouvant être à affiner sur site).
Les récepteurs Radio déportés sont de marque SOMFY.
La marque du moteur n’est pas obligatoirement SOMFY.
Si impératif, nous consulter.
Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.
*Options soumises à plus-value.
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Options fabrications spéciales
Débord de boîtier*

Trapèze*

Attention si option choisie, la dimension du débord
sera ajoutée à la largeur de commande.
Exemple : L hors-tout : 1000 mm
Débord du boîtier : 50 mm
Le boîtier sera fabriqué à 1050 mm,
les lames feront 997 mm (jeu de 3 mm déduit).

Disponible avec manœuvre à cordon
et avec guidage uniquement
Repli et tige d’orientation au niveau bas du boîtier
Levage côté haut du boîtier
Largeur maxi : 1500 mm
Angle maxi : 30°

Débord à gauche

ou

Débord à droite

en mm

Largeur de commande

en mm

en mm

Largeur de commande

FORME B

FORME A

Symétrique
en mm

*Options soumises à plus-value.

Options de pose
Systèmes de déports*
115

75



Lames 25 mm : saillie de 60 à 120 mm**
Coloris : blanc, gris, brun, noir, sable
ou naturel avec enjoliveur blanc,
gris ou brun.



Compatible Boîtier 25.
Avec saillie prédéfinie avec un pas de 15 mm.
Lames 25 mm : saillie de 34 à 84 mm**
Coloris : naturel.
100

25
35

60

80

20

33

165



Compatible Boîtier 25.
Spécial porte de verre sans huisserie.
Lames 25 mm : saillie de 10 mm**
Coloris : blanc et naturel.

10
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Lames 25 mm : saillie de 120 à 210 mm**
Coloris : blanc, gris, brun, noir, sable
ou naturel avec enjoliveur blanc,
gris ou brun.

Espacement
maxi : 20 mm

25
35

80

33

Clips de pose sur faux-plafond
En acier laqué blanc.
À associer avec
Étrier N°2.

*Options soumises à plus-value.
**Saillie des lames = Distance entre le bord de la lame et la façade.
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Options de pose









Pose en plafond seulement.
En acier zingué.


Pose en caisson ou en plafond.
En acier zingué.

Pour Boîtier 25

Pour Boîtier 50


Pose de face ou en plafond.
En acier zingué.
Pour Boîtier 50
Évite de mettre
une cale pour
motorisation
220V ou Treuil.



Pose de face ou en plafond.
En acier zingué.
Pour Boîtier 25

Pour Boîtier 50

Avec cale prévue pour
motorisation 220V ou Treuil.


Pose en tableau ou en plafond.
Coloris blanc ou noir.

Console intermédiaire
Pose de face ou en plafond. Fournie en complément
d’une paire d’appliques N°1 pour stores de largeur
supérieure à 1500 mm. En acier zingué.

Pour Boîtier 50

Pour Boîtier 50

Options de guidage
Guidage latéral* par câble
perlon ou câble acier
Fixation sur équerre ou pontet plastique.
Largeur mini Boîtier 25 : 320 mm
Largeur mini Boîtier 50 à cordons : 550 mm.

Guidage latéral* par câble perlon
ou câble acier sur porte de verre
Spécial porte de verre sans huisserie.
Fourni avec deux équerres
de guidage inférieur, coloris blanc.
À associer avec l’équerre de pose fixe N°8.

Tourillons sur barre de charge*
Permettent de maintenir la barre
de charge dans une position définie
grâce aux pattes de maintien
à poser sur tablette ou de face.

*Options soumises à plus-value.
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