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Store extérieur

osiris plus
BANNE MINI COFFRE POUR FENÊTRES ET PORTES FENÊTRES

• Très discrète la banne Osiris Plus est spécialement étudiée pour les ouvertures de
petites dimensions.
• Coffre mini au design épuré assure une protection maximum de la toile.
• L’armature de la banne Osiris Plus est disponible en blanc 9010 et blanc cassé 1013
afin de s’intégrer harmonieusement à toutes les façades.
GARANTIE 5 ANS*

* À l’exception de tous les automatismes et selon les conditions d’application de la garantie

Informations Techniques

osiris plus

Réglage de l’inclinaison
Pose de face de 0 à 60 °

• Laqué blanc cassé 1013 ou blanc 9010
• Supports en fonte d’aluminium laqué pour pose de
face ou en plafond.
• Coffre en aluminium extrudé, de forme cylindrique
avec avancée Ø 85 mm, épaisseur 2 mm.
• Bras alu laqués à câble acier gainé, longueur 1250,
1500 et 2000 mm.
• Manœuvre électrique par moto-réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur SOMFY RTS ALTUS radio 230 v avec émetteur portable TELIS 1 Pure.
• Manœuvre IO possible.
• Toile acrylique 290 g/m2 de la collection SOLISO
EUROPE (toile A), confectionnée avec ourlet haut et
bas et jonc PVC plein ou avec haut net de coupe
pour manœuvre électrique (montage de la toile par
bagues).
• Barre de charge en alu laqué à 1 canal.
• Tube enrouleur à gorge, Ø 43 mm en acier galvanisé pour manœuvre treuil.
• Tube enrouleur lisse, Ø 44,5 mm en aluminium
pour manœuvre électrique.
OPTIONS :
• Lambrequin séparé hauteur 150 mm.
• Moteur filaire.
• Automatisme vent ou vent/soleil.
• Toile Ferrari SOLTIS 92 ou 86
• Toile assemblée par thermocollage.
• Manœuvre par treuil.
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Pose plafond de 5 à 60 °
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Prévoir le passage d’une clé
six pans coudée
(environ 4 à 5 cm).
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Important : lorsque la
banne est située entre des
tableaux se trouvant près
des supports, l’accès aux vis
servant à bloquer
l’orientation
est impossible.
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En pose plafond,
la pente minimum
est de 22 ° (37 %).

60° (86 %)

Encombrement de la banne
Pose en plafond

Pose de face

Limites dimentionnelles
Manœuvre
Largeur mini
Largeur maxi
Avancée*
Coloris

treuil
1,53 m
3,55 m
2m

électrique
1,50 m
3,55 m
2m

Laquée blanc cassé 1013
ou blanc 9010

* Avancée maximum suivant largeur
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