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spacium

SOLILED

• Store

coffre de terrasse d’un nouveau design étudié pour
limiter le vis-à-vis et pour protéger du soleil latéralement.
• Le SPACIUM dispose d’une poignée amovible pour manœuvrer
le store idéalement.
La toile est fixée sur un poteau vertical qui peut recevoir
jusqu’à 4 stores verticaux.

• Nouvelle barre de LED indépendante pour
équiper vos stores et pergolas ou tout
simplement pour créer votre éclairage sur
mesure.

LE NOUVEAU STORE LATÉRAL POUR
TERRASSE

LA NOUVELLE RAMPE D’ÉCLAIRAGE
SUR MESURE DE CHEZ SOLISO

Spacium

SOLILED

•
Platines murales extrudées en aluminium pour poser le coffre
verticalement sur un mur.
• Coffre en aluminium extrudé laqué, de forme générale cylindrique
avec une avancée. Plans et dimensions sur dessins ci-dessous.
• S ystème de tension de la toile par ressort réglable via une poignée.
• P rofil vertical mobile en aluminium extrudé et poignée en pvc blanc.
• Poteau vertical fixe en aluminium extrudé avec quatre gorges, platine
de fixation au sol en aluminium moulée.
• J oues de poteau et de barre de charge blanches.
• Un support de réception pour la poignée du profil mobile. Le poteau
vertical fixe peut recevoir jusqu’à quatre stores verticaux.
• T ube enrouleur à gorge Ø 63 mm en acier galvanisé
• Toutes les pièces et tous les profils en aluminium sont laqués blanc RAL
9010. Toute la visserie d’assemblage est en inox.
• Toile acrylique de la collection SOLISO EUROPE (toiles A), confectionnée
avec ourlet haut et bas et jonc pvc plein.

• Profil en aluminium extrudé laqué comportant un diffuseur et un ruban de
LED intégré, encombrement 30x30 mm, longueur maxi 6 ml.
• Laquage des profils : Blanc Ral 9010, Blanc cassé Ral 1013, Gris anthracite RAL
7016 fine texture AXALTA, Gris anthracite RAL 7016 mat, Gris clair sablé 150
(AKZO Futura 2150), Anthracite sablé 200 (AKZO Futura 2200), Marron Ral 8019.
• Orientation réglable, permettant deux types de pose : de face ou plafond.
• Il peut être équipé de deux types de rubans LED, monochrome blanc ou
couleur (RGB). Ce dernier type est pilotable par smartphone en Bluetooth.
• Ruban de LED 24V extrudé dans du polyuréthane souple IP65.
• Puissance 10W/ml en monochrome et 14w/ml en couleur RGB, 800 lumens,
couleur 3500 K blanc chaud.
• Transformateur 24 V et Récepteur intégré dans un boîtier PVC étanche de
section 170x270x90 mm ou 160x360x90 mm, coloris Blanc Ral 9010.
• Livraison en kit avec profil arrière pré percé et profil avant à fixer par vos soins
une fois l’inclinaison définie.
• Laquage des profils.

Limites dimensionnelles en mm

3 MODES DE COMMANDE :
• RTS : ON/OFF avec télécommande TELIS 1 RTS Pure.
• IO : Variation avec télécommande SITUO 1 Variation Pure.
•
Bluetooth : Application CASAMBI à installer sur tablette, smartphone
compatible Android et IOS variation et changement de couleur (livré sans
tablette et smartphone).

Mini

Maxi

Avancée

1 000

3 000 ou 4 000*

Hauteur

1 100

2 500

* uniquement avec les toiles Soltis 86 et Soltis 88

Encombrement du store ouvert et fermé

Vue de face

Visuel non-contractuel

Platine de pose du poteau

Océania - lambrequin enroulable et spacium

Vue de profil
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