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athénée 80
Au jardin, au bord d’une piscine ou sur une terrasse de restaurant, le store
Athénée crée un espace convivial.Ossature en tube acier laqué 80 x 40
mm avec pieds en fonte d’aluminium à fixer au sol ou douilles acier pour
scellement. Toit en alu assurant la protection complète de la toile. Permet
de couvrir jusqu’à 36 m2.

GARANTIE 5 ANS*
* À l’exception de tous les automatismes et selon les conditions d’application de la garantie.
Automatisme Lumina Led garanti 2 ans

STORE EXTÉRIEUR

ATHÉNÉE 80
• Ossature en tube acier 80 x 40 mm laqué 9010.
• Platines d’extrémité de coffre et supports de
bras en aluminium.
• 2 paires de bras à sangle L.A.E. de 1500 à
3000 mm.
• Joue décorative.
• Toit de protection en aluminium extrudé
en 3 parties.
• Tube enrouleur Ø 78 mm en acier galvanisé.
• Barres de charge en alu extrudé
• Pieds en fonderie d’aluminium à fixer au sol.
• Pièces et profils alu laqués BLANC RAL 9010.
• Toile acrylique unie ou rayée de la collection
SOLISO EUROPE.
• 2 lambrequins séparés de 210 mm de hauteur,
forme droite ou ondulée.
• Limites dimensionnelles :
• 	D imension mini : 1 800 mm (bras
1 500), 2 300 mm (bras 2000), 2 800 mm
(bras 2 500), 3 300 mm (bras 3 000)
Dimension maxi : 5 800 mm.
• Manœuvre électrique par moto réducteur
incorporé dans le tube enrouleur. Moteur
Somfy IO radio 230V avec émetteur SITUO
MOBIL IO.
OPTIONS :
• Manœuvre par treuil et manivelle décrochable.
• Douilles à encastrer.
• Lambrequin forme spéciale.
• Toile Ferrari SOLTIS 86 ou 92.
• Laquage anthracite sablé 200.
• Pieds larges.
BRAS LUMINA LED
• Système d’éclairage intégré dans le profil avant
et arrière du bras, piloté par télécommande :
ruban de leds 24v, couleur éclairage 3500K
(blanc chaud). Récepteur radio IO Somfy,
transfo.

Réglage de l’inclinaison : 0° à 20°
0°

0°

20°

20°

90°

90°

Photos non contractuelles. les coloris des produits sont à titre indicatif. SOLISO EUROPE se réserve le droit de modifier ses produits. RCS Nantes B 404 991 184. AVRIL 2019

Descriptif

