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KUBA

MODERNITÉ ET PERFORMANCE TECHNIQUE !
Composé de quatre profils en aluminium extrudé, le
nouveau store banne KUBA, au coffre rectangulaire et au
lignes esthétiques et comtemporaines viendra parfaitement
s’intégrer à la façade de votre maison. KUBA se distingue par
son bandeau personnalisable intégré à la barre de charge
venant fermer le coffre. Elle offre la possibilité d’intégrer un
ruban de leds dans la barre de charge et ce, en plus des leds
intégrées dans les bras.
GARANTIE 5 ANS*
* À l’exception de tous les automatismes et
selon les conditions d’application de la garantie

STORE EXTÉRIEUR

KUBA
Descriptif

Réglage de l’inclinaison : 5° à 20°

Côtes d’implantation et d’encombrement
144

144

228

OPTIONS :
• Laquage intégral, 4 coloris en option.
• Toiles B et C.
• Lambrequin séparé de 200 mm de hauteur.
• Automatismes vent, soleil ou vent/soleil.
• Toile assemblée par thermocollage.
• Leds bras (Lumina Leds) et sous la barre de charge.

2 coloris de base
Blanc 9010

Blanc cassé 1013

4 coloris en option
Anthracite sablé 200
(Futura 2200)

Gris sablé 150
(Futura 2150)

Anthracite 7016
(Fine texture AXALTA)

Marron mat 8019

Autres coloris de laquage à la demande
Nous consulter

LIMITES DIMENSIONNELLES
Manœuvre
électrique
Largeur mini
2,07 m
Largeur maxi
6,08 m
Avancée
1,50 à 3,75 m

228
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• Coffre carré composé de 4 profils en aluminium extrudé :
le profil arrière, le profil haut, le profil barre de charge, le
bandeau de la barre de charge.
• Joues de coffre et joues de barre de charge en aluminium
moulé par injection.
•
3 supports de pose en aluminium extrudé, 2 supports
extérieurs, largeur : 600 mm, 1 support intermédiaire, largeur :
200 mm assurant un maintien optimal.
• Bras LAE.
• Tube d’enroulement de la toile en acier galvanisé à gorge de
diamètre 78 mm, épaisseur de 1 mm jusqu’à une largeur de
4780 mm et 1,2 mm au delà.
•
5 longueurs de bras permettent les avancées de 1500 à
3750 mm.
• Toile de la collection SOLISO Europe (toile A) confectionnées
avec un ourlet haut et bas avec jonc PVC plein.
• Attention : pour les toiles Soltis 92, la largeur maxi est de
4800 mm et l’avancée maxi de 3000 mm ; excepté pour la Soltis
96 qui peut aller jusqu’à une largeur de 6080 mm pour une
avancée de 3750 mm.
• Manœuvre électrique. Moteur SOMFY IO radio 230 v avec
émetteur SITUO 1 IO Pure.

