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Store extérieur

bannettes
À PROJECTION ET VERTICALE GUIDÉE

• Bannette à projection
- Rencontre de l’esthétisme et de l’innovation, ce store permet de tempérer la chaleur et la lumière de
votre habitat tout en préservant votre intimité.
- Adaptée pour la protection des larges baies, sa grande palette de coloris vous permettra de conserver
l’harmonie de votre architecture. Son système d’inclinaison permet une protection solaire optimale à tout
moment de la journée.
• Bannette verticale guidée
- Excellente protection solaire, la bannette verticale guidée se déroule verticalement sur des conducteurs
en aluminium.
- Elle est idéale pour se protéger des regards extérieurs et des rayons solaires rasants.

bannette
à projection

bannette
verticale guidée

• 2 supports pour pose de face et en plafond.
• Laquée blanc 9010 ou blanc cassé 1013.
• Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube
enrouleur. Moteur SOMFY IO radio 230V avec émetteur SITUO MOBIL IO.
• 1 tube enrouleur à gorge en acier galvanisé.
• Pour largeur supérieure à 4,75 m, un support intermédiaire, tube et
toile en 2 parties.
• Bras alu laqués blanc en profil tubulaire.
• 2 bras jusqu’à 4,75 m de largeur.
• 3 bras jusqu’à 9,43 m de largeur.
• Avancée maximum 1,50 m.
• 1 barre de charge en tube acier galvanisé Ø40.
•
Toile acrylique 290 g/m2 de la collection SOLISO EUROPE et
lambrequin de 200 mm de hauteur, forme droite ou ondulée. Au
delà de 4,75 m de large, la toile sera obligatoirement en deux parties.

• 2 supports pour pose de face et en plafond.
• Laquée blanc 9010 ou blanc cassé 1013.
• Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube
enrouleur. Moteur SOMFY IO radio 230V avec émetteur SITUO MOBIL IO.
• 1 tube enrouleur à gorge en acier galvanisé Ø70.
• Toile acrylique, 290 g/m2 de la collection SOLISO EUROPE
• Limites dimensionnelles : 4 750 (L) x 2 500 mm (H)
• 1 paire de conducteurs alu anodisés naturel.
• 2 supports de conducteurs en aluminium moulés avec vis de blocage.
• 1 barre de charge en tube acier galvanisé avec embouts alu et vis de
blocage.

OPTIONS :
• Barre de charge alu		
• Toit alu avec joues.		
• Thermocollage

• Motorisation RTS ou filaire.
• Dépannage manuel.

OPTIONS :
• Toit alu.
• Motorisation RTS ou filaire.
• Thermocollage.
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