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rouleau
CHAINETTE, ROLDROP ET LUXE

TÉ

NOUVEAU
• Le store Rouleau remplit de multiples fonctions : décore, tamise, obscurcit et isole des regards.
• D’une grande facilité d’utilisation, le store Rouleau sur-mesure s’adapte à toutes vos fenêtres et détermine
la touche finale de votre décoration.
• Le store Rouleau trouve facilement sa place au bureau ou à la maison.

STORE INTÉRIEUR

Rouleau
• Tube enrouleur en aluminium extrudé Ø 25 ou 32 mm.
• Barre de charge en aluminium extrudé anodisé naturel, laqué blanc ou
noir avec embouts en nylon, coloris assorti, section 19 x 11 mm.
• Supports universels en acier zingué avec cache de forme arrondie en
nylon gris, blanc ou noir.
• Manœuvre par chaînette avec système de freinage incorporé.
• Tissu au choix suivant gamme SOLISO EUROPE.
OPTIONS :
• Guidage latéral par micro-câble ou coulisses en alu extrudé.
• Store prémonté sur un profil arrière facilitant la pose, ou dans un coffre
arrondi, section 55 x 60 mm, en aluminium extrudé anodisé, naturel ou
laqué blanc ou noir.
• Moteur SOMFY 24V (sauf si guidage par câble).
• Laquage.

ROLDROP montage entre parcloses
• Store à chaînette spécialement conçu pour être installé entre parcloses
sur châssis ouvrant en PVC ou en alu.
• Le mécanisme est prémonté dans un coffre ouvert sur l’arrière permettant
le déroulement de la toile au plus près de la vitre.
• Le coffre et la barre de charge, en
forme de goutte d’eau, sont en
aluminium extrudé anodisé naturel,
laqué blanc ou noir, embouts assortis.
OPTIONS :
• Guidage latéral par deux profils plats,
gris, blanc ou noir en PVC adhésif à
coller sur les parcloses.
• Arrêts intermédiaires et poignée de
barre de charge pour fenêtres de toit
(uniquement store automatique avec
ressort sans cliquets).

Luxe finition Inox
• Tube enrouleur en aluminium extrudé Ø 28 en électrique ou 32 mm
en chaînette.
• Barre de charge ronde Ø 15 mm, finition inox.
• Supports standard en aluminium finition Inox.
• Manœuvre chaînette métal avec frein incorporé.
• Tissu au choix suivant gamme Soliso Europe.
• limites dimensionnelles :
• Largeur maxi 2,00 m. Hauteur maxi 2,50 m.
OPTIONS :
• Supports design en aluminium finitions inox.
• Manœuvre électrique radio rechargeable avec télécommande (moteur
autonome sans câblage).
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