
40 200 240*

50 200 240**

MS-GS43-V

RAL 8017

Modèele

Vertical (sans frein)

Vertical (avec frein)

Couleur du sytème

blanc marron chêne doré RAL/DecoRAL

Le mécanisme clic-stop vous permet une fermeture  
occultante. Option offerte avec supplément.

Le profil renforcé vise à améliorer la stabilité du système. Il 
peut également être utilisé comme poignée. Le profil 
n'est pas disponible en chêne doré mais peut être remplacé
par une peinture RAL 8013.
Option avec supplément.

La toile anti-pollen en polyester empêche la pénétration dans 
la pièce des pollens et des allergènes courants /herbe, bouleau,  

La toile anti-pollen est disponible en coloris noir uniquement. 

Clic-stop Profil renforcé

Le prix indiqué dans le tableau comprend un store moustiquaire à ressort avec soit une toile
noire ou grise en fibre de verre recouverte de PVC soit une toile anti-pollen noire avec supports.
L'angle de support peut être utilisé lorsqu'il n'y a pas de surface disponible pour soutenir les guides.
La moustiquaire est équipée d'un frein qui ralentit sa descente et rend son mouvement moins 
bruyant.

Les composants en plastique sont de coloris noir uniquement.
Au-delà de 200 cm de hauteur ou 80 cm de largeur, il est recommandé d'utiliser un profile 
renforcé, disponible sur commande avec supplément.

* pour une largeur de 40 à 60 cm, la hauteur maximale est de 130 cm 
** pour une largeur de 50 à 70 cm, la hauteur maximale est de 130 cm

Profils

Supports de cassette

côté

type A 
(entre tableaux standard)

type B - frontal

cassette barre de charge

Support d'angle

Type d'enroulement

Les profils sont peints dans une des 50 couleurs de bois 
de la palette DecoRAL. Le supplément doit être ajouté au 
prix du système en couleur RAL.

DecoRAL

22

30

12

45

17

37

A B

57

43

40

9

20

15

Store Moustiquaire à ressort Modèle GS43 Vertical

Toile anti-pollen

ortie et ambroisie.../ 




