Stores

Brise Soleil Orientable
Gamme très complète
pour répondre à tous
les types d’installation
Simplicité de pose

Coffre 78 x78 mm
Blanc (RAL 9010), anodisé naturel
ou laquage RAL

Système de fixation
simple et rapide

Robustesse
S’adapte à toutes
les configurations
Qualité de finition supérieure
Formation à la pose identique
pour toute la gamme Probox

Joue blanche (RAL 9010),
gris (RAL 9006) ou laquée RAL

Fermeture 3 faces
pour une meilleure protection de la toile

Tous types de laquages possibles
en option

Articulation avec ressort intégré
permettant le maintien de la toile
sous tension

Changement de toile

Stores

Projection

rapide par jonc clipsable

Jonc clipsable

Bras de projection
de 500 m/m à 1200 m/m
90° / 120° / 170°.
Blanc (RAL 9010),
anodisé naturel
ou laqué RAL

Barre
de charge
19 x 26 mm

Coffre Probox 78 projection
Fixation du coffre
Pose plafond

Pose tableau

Projection

Pose universelle

Option lambrequin
Modèle A

Modèle B

Répond à la
norme RT2012

pour l’isolation solaire

Large gamme de tissus

Large choix de manœuvres

techniques résistants aux
intempéries (gammes Soltis,
Screen ou Sunworker)

Manœuvre
par treuil

Manivelle décrochable
aimantée

Motorisation 220 V
filaire ou radio

Manœuvre
par cordon
(de série)

Stores Projection

PRISE DE MESURE

MANŒUVRES
Modèle

Dimensions
minimales
maximales
(en mm)

CORDON (de série)

TREUIL ET MANIVELLE (option)

MOTORISÉ (option)

> Manœuvre cordon coloris blanc,
livré avec une feuille de sauge
pour l’arrêt du store.
> Sortie sous caisson
> Attention cette manœuvre
nécessite une certaine force.
> Tube d’enroulement
diamètre 40
en aluminium.
> Renvoi intérieur
à 90° (option)

> Système treuil et manivelle sortie
sous caisson avec fin de course
indépendant, manivelle standard
hauteur 1200 mm,
autres dimensions
sur demande
(maxi 2800 mm).
> T ube d’enroulement
diamètre 40 en aluminium.
> Manivelle décrochable
avec cardan aimanté
(en option)
> Renvoi intérieur 45°
ou 90° (en option)

> Motorisation 220 V SOMFY filaire
livrée avec un inverseur en saillie,
ou encastrable sur demande,
câble de 2,5 ml.
> Motorisation 220 V SOMFY Altus
livrée avec un émetteur Télis 1,
câble de 2,5 ml.
> T ube d’enroulement
diamètre 44
en aluminium.

Largeur
Hauteur

Min
800
500

Max
2000
1200

Largeur
Hauteur

Min
800
500

Max
3000
1200

Largeur filaire
Largeur Altus
Hauteur

Min
540
555
500

Max
3000
3000
1200

Les dimensions mini - maxi sont des dimensions réalisables techniquement mais les dimensions sortant des grilles tarifaires seront hors garantie.
Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm / en hauteur ± 0,5 %

OPTIONS
SUPPORT PLAFOND (option)

SUPPORT UNIVERSEL DE FACE (option)

LAMBREQUIN (option)

>M
 odèle A

>M
 odèle B

MANIVELLE DÉCROCHABLE
AIMANTÉE (option)

