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SOlizip / pergozip
STORE SOLAIRE À COULISSE ZIP. SYSTÈME BREVETÉ.
• SOLIZIP / PERGOZIP pour une meilleure résistance au vent, la toile
est solidement maintenue dans les coulisses latérales par un système
unique de fermeture éclair.
• Le SOLIZIP / PERGOZIP contrôle la chaleur et apporte un excellent
confort thermique dans votre pièce de vie supplémentaire en fonction
de la toile utilisée.

STORE EXTÉRIEUR

SOLIZIP
• Coffre en aluminium extrudé 4 faces de 105 mm
avec joues alu pose drapeau.
• Guidage par coulisses principales en aluminium
extrudé comprenant une coulisse intérieure
amortie par tampon néoprène pour une meilleure
résistance au vent du store.
• B arre de charge en aluminium extrudé.
• Finition Coffre coulisse, barre de charge aluminium
laqué RAL 9010, 7016, 9006 Galet et 200 Sablé (autre
RAL en option).
• F enêtres en option toile Cristal.
• Toiles Soltis 86, 88, 92, screen 550, STAM 6002,
sunworker (SWK).
• Manœuvre électrique SOMFY iO radio 230 V avec
émetteur SITUO iO PURE.
• T ube enrouleur en acier à gorge Ø 78 mm.
OPTIONS :
• Toile Soltis B92
• Fenêtre « Cristal »

PERGOZIP
Descriptif
• Intégration discrète et complète du store ZIP dans
l’armature du PERGO’KLIM - Guidage par coulisse
principale en aluminium extrudé comprenant
coulisse intérieure amortie par tampon néoprène
pour une meilleure résistance au vent du store.
• Tube enrouleur en acier à gorge diamètre 78 mm.
• Barre de charge en aluminium extrudé.
• Manœuvre électrique SOLISO RADIO 230V avec
émetteur portable.
• Finition coulisses, barre de charge aluminium laqué
Blanc RAL 9010 mat, Gris anthracite RAL 7016 fine
texture ou Gris anthracite SABLE 200 (autres coloris
RAL voir options).
• Toiles SCREEN 550.
• Déduction ZIP (Largeur HT PERGO’KLIM - 300 mm,
Hauteur HT PERGO’KLIM - 295 mm*).
OPTIONS :
• Fenêtre toile Cristal
• Toile SOLTIS B92,86, 88, 92, Stam 6002, Sunworker.

LIMITES DIMENSIONNELLES EN MM
mini
maxi
Largeur
800
4500*
Hauteur
800
3500
* Limité à 3200 mm en Soltis 86 et 4000 mm en Soltis 92
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