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STORE

PLISSÉ

UN STYLE INTEMPOREL

• Le charme du tissu et la douceur des coloris créeront une ambiance douce et feutrée.
• Vertical ou en toiture de véranda, le Store Plissé filtre la lumière et réfléchit les rayons solaires.
• Son encombrement réduit et sa fabrication sur mesure lui permettent de s’adapter à toutes vos fenêtres.

STORE INTÉRIEUR

Bien choisir votre store plissé suivant le type de manœuvre
CORDON
La manœuvre est effectuée
par tirage direct sur les
cordons. Un frein antichute
autobloquant permet l’arrêt
du store en position repliée.

MANUEL
avec FREIN

CHAÎNETTE
La manœuvre est effectuée
par une chaînette avec
systéme de freinage intégré.

Déplacer en hauteur la
barre de charge où vous le
souhaitez, vous la relâchez et
le store reste dans la position
demandée.
C’est le produit idéal pour les
lieux recevant du public

Double Ouverture
par poignÉe
Store plissé guidé à double
ouverture par poignée sur
profil haut et bas.

ÉLECTRIQUE
Manœuvre par moteur 24v,
limitation de mouvement par
butée haute et basse.

• Profil supérieur et inférieur en aluminium extrudé, laqué au four blanc 9010.
• Tissus plissés à chaud, antistatique. Nos tissus laissent passer la lumière tout
en filtrant les rayons solaires, à l’exception du Baobab Plus et du Cyprès qui
sont occultants.

CORDON
Dimension du profil haut
Dimension du profil bas
Largeur mini
Largeur maxi
Hauteur maxi (selon tissus)
Option

22 x 13 mm
300
2200
2600

• Tissus 100% Polyester ou 100 % Trévira CS.
• Une seule largeur de plis proposé : 20 mm.
• Clips de fixation laqués blanc.

CHAÎNETTE

MANUEL
avec FREIN

27 x 34,5 mm
22 x 13 mm
400
2600
2600

27 x 34,5 mm
22 x 13 mm
520
1200 ou 1500
si 2000 si 1500

- Guidage latéral
- Guidage latéral
- Equerres de déport - Equerres de déport

- Guidage latéral
- Equerres de déport

Double Ouverture
par poignÉe
16 x 22 mm
200
1200 ou 1500
si 2200 si 1500
- Equerres de déport

ÉLECTRIQUE
27 x 34,5 mm
22 x 13 mm
700
2200
2600
- Récepteur radio
+ télécommande
- Guidage latéral
- Equerres de déport

Store velum plissé (Toiture de véranda)
• Store plissé pour châssis incliné avec système de guidage
par cordon permettant une tension constante du store à
l’horizontal et son arrêt en toutes positions.
•
Manœuvre manuelle par poignée ou avec tringle de
manœuvre en aluminium anodisée (en option).
• Manœuvre motorisée SOMFY 24v.
• Inclinaison de 0° à 45°.
OPTIONS :
• Récepteur radio + télécommande.
• Equerres de déport.

Store velum plissé motorisé

MANUEL
Dimension du profil haut
Dimension du profil bas
Largeur mini
Largeur maxi
Hauteur maxi (selon tissus)

Store velum plissé manuel

22 x 13 mm
300
1500
4000

MOTORISÉ
27 x 34,5 mm
22 x 13 mm
800
1500
4000
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