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vénitien

ALUMINIUM 25 MM

un style intemporel
• Le store Vénitien à lames horizontales de 25 mm de large est conçu
pour s’adapter à toutes vos fenêtres.

• Le store Vénitien est idéal pour diffuser agréablement
la lumière.

• Un store sur mesure dans un très grand choix de coloris fait du
store Vénitien un superbe élément de décoration.

•
Son caractère graphique lui procure une forme
résolument design.

STORE INTÉRIEUR

Vénitien
Descriptif :

OPTION :
• Arrêt de fin de course pour manœuvre par treuil.
• Manœuvre électrique 24 V avec fin de course, levage par
cordon avec inverseur et transfo.
•
Possibilité de réaliser des commandes générales et
individuelles par inverseur ou à distance par émetteur radio
avec programmation de l’orientation des lames.
• Montage entre parcloses (avec bandeau alu blanc) : Voir tarif
pour limites dimentionnelles.
• Monocommande par cordon sans fin ou par chaînette.
• Renvoi à 90° pour sortie horizontale.
• Équerres de déport.
• Montage en double vitrage.

ENCOMBREMENT EN MM
(BOITIER 25)
lame
H. store
1 000

Guidage latéral

Venilight
25 mm
80

1 500

95

2 000

110

2 500

125

3 000

140

3 500

155

Encombrement du store en position repliée

Monocommande
par chaînette sans fin

Manœuvre
par manivelle fixe

Manœuvre électrique avec possibilité
de commande à distance

MONTAGE ENTRE DOUBLE VITRAGE

Limites dimentionnelles :
Manœuvre
Largeur minimum
Largeur maximum

treuil/cordon

électrique

380 mm

585 mm

3 300 mm

Hauteur maximum

3 500 mm (treuil)
3 000 mm (cordon)

3 500 mm

Surface maximale

6 m2

5 m2

Orientation par flexible
levage par cordon

Orientation seule
par bouton moleté
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• Boîtier supérieur : profilé en forme de U à pans coupés,
en acier section 25 x 25, épaisseur 0,5 mm, laqué au four,
coloris assortis aux lames.
•
Lames : en alliage d’aluminium (ép. 0,21 mm), traité
chimiquement avec double émaillage au four, résistant à la
corrosion et à la perte de couleur, largeur 25 mm.
• Barre du bas : profilé hexagonal extra plat largeur 20 mm,
épaisseur 9 mm en aluminium laqué au four, coloris assortis
aux lames.
• Cordon échelle : tissage filiforme en térylène, traité anti UV,
coloris assortis aux lames.
• Cordon de levage : en polyester Ø 1,2 mm, coloris assortis aux
lames, permettant l’arrêt du store en toutes positions.
•
Pièces de finition : (embouts, cache manœuvre, cache
cordon…) en polyamide teinté dans la masse et coordonnées
à la teinte des lames.
• Manœuvre orientation : par tige transparente, longueur de
500 à 2300 mm, par cordon unique Ø 2,2 mm, par treuil et
manivelle, avec système de levage par cordon.

