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Gamme stores fenêtres

Fabriqué en France

- Garantie 5 ans : armature, moteur et toile  - 

1 stores Fenêtres 
à projection

2 stores Fenêtres 
conducteurs

3 stores Fenêtres 
coulisses

4 stores Fenêtres
sans GuidaGe
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Gamme stores fenêtres

-Garantie 5 ans - 

armature standard
•	support de pose : support de pose universel en aluminium laqué.

•	tube d’enroulement :  ø40 mm pour la manœuvre cordon.

•	                                         e  ø53 mm pour les autres manœuvres.

  

  

coloris d’armature standards
•	    ral 9016 blanc 

•	    ral 1015 sable

•	    ral 9006 Gris

•	    ral 8019 brun Gris

•	   d’autres coloris sont disponibles en plus-values. 

       

manœuvre
•	manœuvre par cordon.

EN OPTION : 
•	par sangle

•	 Par	treuil	(Sortie	Verticale,	renvoi	45°	ou	renvoi	90°)	avec	manivelle	fixe	
ou décrochable.

•	 Par	moteur	filaire	(Somfy	ou	Geiger)	avec	inverseur.

•	 Par	moteur	radio	io	ou	RTS	Somfy	avec	télécommande	portable	1	canal.

•	par moteur radio Geiger avec télécommande portable 1 canal.

toile du store
•	 Toiles	Groupe	A	-	acryliques	,	choix	de	coloris	illimité.

OPTION : 
•	Toiles acryliques	du	groupe	B	:	Orchestra	Max	-	Opéra	-	Sattler	308	
•	Toiles techniques ajourées :  soltis 92, 88 et 86 (Ferrari), sunworker 

sWK (dickson) 

•	Toiles opaques : soltis b92 et sunworker opaque sWo. 

•	Toile Screen : 5500 (mermet).

CaraCtéristiques optionnelles

auvent et coFFre de protection ( uniquement en pose de FacE ou baIE).

auvent coFFre

•	protection du store contre les intempéries. 

•	Auvent	 de	 130	 mm	 en	 aluminium	 laqué	 pour	 les	 stores	 fenêtres à 
projection. 

•	Coffres	 3	 faces	 	 en	 aluminium	 laqué	 (partie	 arrière	 ouverte)	 de	
100x100mm	pour	 les	 stores	 fenêtres	conducteurs, coulisses et 
sans GuidaGe.

laquaGe
Coloris	au	choix	suivant	nuancier	Marquises	Colors	ou	Structurés.	Nuancier	disponible	à	la	p.18	et	19.

ral 1019 ral 3000 ral 3004 ral 5003 ral 5011 ral 6005 ral 6021 ral 7013 ral 7016 ral 7021 ral 7022 ral 7035 ral 7038 ral 7039

ral 7040 ral 8014 ral 8019 ral 9005 ral 9006 ral 9007 ral 9010 mars 2525 noir 2100 
sablé

Gris 2800 
sablé

Fs 1015 Fs 7021 Fs 7035 Fs 7038

Fs 7039 Fs 7040 Fs 8014 Fs 9005 Fs 9006 Fs 9007 Fs 9016
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STOrES FENêTrES à PrOjEcTION

STOrES FENêTrES cONducTEurS/ cOulISSES/ SaNS guIdagE

CaraCtéristiques teChniques

avancées Fixes

Avancées	fixes 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 mm

encombrement
Store	posé	de	FACE,	en	PLAFOND	ou	en	BAIE	avec	des	supports	de	pose	en	aluminium	laqué	aux	coloris	du	store.	
Fins	de	courses	à	régler	lors	de	la	pose.

avancée

avancée

lambrequin Fixe | Fourni en standard 
Amovible	ou	attenant	–	livrable	en	5	découpes	–	hauteur	180	mm	–	coloris	au	choix	avec	galon	assorti

Forme n°1
droit

Forme n°2
vagues

Forme n°3
Créneaux

Forme n°4
demi-lune

Forme n°5
victoria

barre de charGe 

•	 Barre	de	charge	en	aluminium	à	gorge	oscillante	avec lambrequin amovible ou en tube acier galvanisé ø18mm 
avec lambrequin attenant (-)	(pincée	extérieure)

barre de charGe 

•	barre de charge en tube acier galvanisé ø18 mm sans lambrequin.

GuidaGe

•	store conducteurs	:	par	câbles	en	acier	gaîné	de	ø2,8mm.	Fixation	au	sol	par	oméga	ou	fixation	en	façade	
par pitons conducteurs. 

•	store coulisses	:	par	coulisses	de	25	x	20	mm	en	aluminium	laqué.

•	store sans GuidaGe.

PrOjEcTION 90° PrOjEcTION 120° PrOjEcTION 170°

90° 120° 170°


