
kg kg

35 300 300 2,5 50 250 360 5,0

35 300 300 5,0

RS-B

X = 22 cm (Softlux)
  25 cm (Flexilux)

Y = 4 mm

Z1 ≥ 7 cm
Z2 ≥ 2 cm

Store Bateau Systeme Basic

Option 2Option 0 Option 1

Chaînette

Mecanisme 1:1

Mecanisme 1:4

Couleur du mécanisme

blanc

Rail

Poids de chaînette

Supports

Standard Ouvert type A - universel type B - plafond

Le prix comprend un store bateau avec manœuvre par chaînette en PVC et poids de chaînette, 
support universel ou plafond, rail en version fermé avec option 0, 1 ou 2.
Les longueurs standards des chaînettes PVC sont de : 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 cm. 

Autres longueurs possibles uniquement pour la chaînette en métal, option avec supplément.

La motorisation est possible uniquement avec le rail ouvert. 
Motorisation avec plus value - voir la section accessoires.

Dimensions du systeme

Au-delà de 120cm il est conseillé d'utiliser la barre de charge de type B.
Une légère différence entre les nuances de couleurs et les motifs de tissu  est autorisée. 

En version motorisée, il est recommandé de consulter la disposition des pans avant de coudre le tissu.
Les stores bateaux de l'option 2 avec le tissu du groupe A ne répondent pas aux exigences de la sécurité 
enfants.

Store complet avec tissu. Rail équipé de supports de fixation, cordon et poids de 
chaînette.
Lors de la commande, merci de préciser le poids du tissu ou le 
type de mécanisme (1:1 ou 1:4)

Rail équipé de support de fixation, baleines (tous les 25 
cm), barre de charge de type A, œillets et cordon. Lors de  
la commande, merci de préciser le poids du tissu ou le type 
de mécanisme (1:1 ou 1:4)

Barre de charge du tissu

X - distance entre les baleines 

Y - diamètre de la baleine

Z - distance entre le bord et 
et le cordon

Moteur

Manual

Moteur 24 V DC

type Btype A
(standard)

255 g/m (alu.)

8

33

34

37

34

38

x

y

z1

z2

3

25

205 g/m

3 barres de charge de type A sont utilisées pour le lestage 
du tissu, et disposées dans un fourreau.

Possibilité de supports sans perçage. Voir rubrique "Accessoires".

T [Nm] rpm

Torro AM24 0,8 34 5,0 60 0,65 A | 24 V
Torro AM24 RF 0,8 34 5,0 50 0,65 A | 24 V
Somfy LW25-B44 0,4 40 2,5 60 0,45 A | 24 V
Somfy LW25-B83 0,8 30 5,0 60 0,65 A | 24 V
Somfy Tilt&Lift RTS 0,8 30 5,0 51 0,8 A | 24 V

Type
poids [kg] largeur min énergie fournie

Motorisation



RS-UTStore Bateau Systeme Ultra

X = 22 cm (Softlux)
  25 cm (Flexilux)
Y = 4 mm
Z1 ≥ 9 cm
Z2 ≥ 4 cm

kg kg

35 400 460 8,0 52 400 460 20,0

35 400 460 12,0

Option 2Option 0 Option 1

couleur du mécanisme

Rail Support

Le prix comprend un store bateau avec manœuvre par chaînette en PVC et poids de chaînette 
avec l'une des trois options 0  1 ou 2.
Les longueurs standards des chaînettes PVC sont de : 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 ou 250cm
Autres longueurs possibles uniquement pour la chaînette en métal, option avec supplément.

La motorisation est possible uniquement avec le rail ouvert. 

Rail équipé avec supports de fixation, cordon 
et poids de chaînette.

Rail équipé avec supports de fixation, baleines 
(tous les 25cm), poids de chaînette et de tissu, barre de 
charge, oeillets, cordons, et rail avec système velcro.

blanc

Store complet avec tissu.

Dimensions du système

Barre de charge pour lestage du tissu

Support de manivelle

X - distance entre les baleines

Y-  diamètre de la baleine
Z-  distance entre le bord du tissu 

et le cordon

type Btype A
(standard)

Manuel

Chaînette

Manivelle

Motorisé

Silnik 230 V AC

Manivelle

Manivelle blanche et élégante dissimulant le mécanisme
de pivotement dans la poignée. Le joint magnétique 
permet de déconnecter rapidement la manivelle. 

Option avec supplément.

74

74
60

x

z

y

3

25

205 g/m 255 g/m (alu.)

8

33

Motorisation avec plus value. Voir accessoires.

Au-delà de 120cm il est conseillé d'utilisé la barre de charge type B.
Une légère différence entre les nuances de couleurs et  les motifs de tissu  est autorisée. 

Il est possible de corriger la disposition des pans après fabrication.
Les stores bateaux avec l'option 2 et avec des tissus du groupe A ne répondent pas aux exigences de la 
sécurité enfants. 

3 barres de charge de type A sont utilisées pour le lestage 
du tissu, et disposées dans un fourreau.

Le tissu est fixé au rail par système velcro.

Poids de chaînette.

T [Nm] rpm

- - - 35 -

Torro AM35 6 28 18 54 0,49 A | 230 V
Torro AM35Q 3 28 9 55 0,49 A | 230 V
Torro AM35QMEL RF 3 28 9 56 0,38 A | 230 V
Torro AM35Q 6 18 18 55 0,49 A | 230 V
Torro AM35QMEL RF 6 18 18 56 0,49 A | 230 V

Type
manivelle

poids [kg] largeur min énergie fournie
T [Nm] rpm

Somfy Sonesse 40 3 30 9 53 0,44 A | 230 V
Somfy Sonesse 40 RTS 3 30 9 57 0,44 A | 230 V
Somfy Sonesse 40 6 20 18 52 0,55 A | 230 V
Somfy Sonesse 40 RTS 6 20 18 55 0,55 A | 230 V

Type poids [kg] largeur min énergie fournie

Motorisation




