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Pose facile
   L’aisance de l’installation et du réglage  
optimise le temps de pose.

   Grande stabilité durant la pose.

   Réglage aisé du moteur, du treuil et de la toile.

Esthétique
   Aucun perçage des joues pour la pose  
de la manœuvre.

   Laquage spécifique.

Produit robuste
   Fin de course indépendante (58 mm et 78 mm), 
intégrée au treuil (102 mm). 

   Joue en zamac et vis inox. 

Réglage et maintenance faciles
   Fixation de la toile par jonc clipsable  
uniquement en extérieur.

   Capot avant amovible permettant un accès  
aux organes internes.

   Réglage aisé grâce à la face avant clipsable 
permettant l’accessiblité à l’ensemble  
du mécanisme (réglage des fins de courses,  
du moteur, du treuil et intervention sur la toile).

Points forts
   Trois dimensions de coffre : 
ø 58 mm, ø 78 mm, ø 102 mm.

   Deux formes de coffre : carré ou arrondi.

   Toutes les collections Screen 5500 Satinée  
et Soltis 92 sans plus value.
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Coulisse ø 21 mm autoportante  
fixée au coffre par vis

Changement de toile par jonc clipsable

Fixation autoportée sur coulisse
 Pose tableau
 Pose de face

Manœuvre
  Treuil (option manivelle décrochable aimantée)
 Cordon
  Motorisation 220 V en coffre  
de 78 et 102 mm

Barre de charge 
 Aluminium
 Tube en acier galvanisé ø 18 mm

Jonc clipsable 
uniquement sur coffre 
ø 58 mm et ø 78 mm  
en extérieur

Sur barre de charge  
à jonc (19 x 26 mm)

Joue en Zamac 
permettant la fixation

Face avant démontable
Carré ou arrondi

Laquage intégral 
  Blanc RAL 9010, 
gris anthracite RAL 7016  
(à partir de 2015) ou aluminium  
anodisé en standard.

  Autres coloris RAL en option.



    

Trois faces standard,  
face arrière en option. 

Carré Rond
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Large choix de barres  
de charge et coulisses

 Fixation du coffre :
  Pose plafond  Pose universelle  Pose tableau

Barre de charge à jonc  
19 x  26 mm en aluminium  
(en extérieur).

Embout  
télescopique  
en nylon permettant  
une tolérance de pose

Le store screen ZIP utilise  
une toile équipée d’une 
fermeture éclair en lisière.
Celle-ci coulisse dans un guide 
PVC se trouvant dans le guidage 
profilé aluminium. La toile 
est constamment maintenue 
à l’extrémité et se trouve 
parfaitement tendue par la barre 
de charge fortement lestée.

Répond  
à la RT 2012

Guidage câble acier (option) 
Ø 3,5 mm acier gainé serre cable  
supérieur intégré à la joue.  
Pose de l’équerre inférieur de face,  
tableau et tablette. 

Guidage conducteur rigide (option) 
Ø 4 mm inox, serre cable supérieur  
intégré à la joue. Pose de l’équerre 
inférieur de face, tableau et tablette.  
Hauteur maxi 3 000.



 

 

 

 

 

 

 

 A  Anodisé    B  Blanc   Option disponible       Option non disponible

COMPARATIF  
TECHNIQUE

PRISE DE MESURE

PROBOX 
58

PROBOX 
78

PROBOX 
102

PROBOX 
102 ZIP

PROBOX

CARACTÉRISTIQUE  Coffre 58 Coffre 78 Coffre 102 Coffre 102 Zip

Lg mini 300 300 300 1 200

Lg maxi 2000 3000 3500 3 800

Ht mini 200 200 200 1 000

Ht maxi 2500 3200 3500 3 500

Cordon    

Treuil    

Motorisation 220 Volts    

Commande radio    

Guidage par câble     

Coulisse aluminium 21 x 21    

Coulisse avec recouvrement (lancement 2015)    

Coulisse ZIP    

Coloris du coffre  A   B    A   B    A   B    A   B  

Laquage    
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