
kg kg

30 575 450 8,0 30 575 450 8,0

80/120

95/155

rail arrondi

Dimensions du rail

type H - crochet interchangable clip de fixation
(standard)

clip de fixation pour faux plafond 

Supports de fixation

Couleur du rail

Blanc anodise noir

Cordon/Chainette

Chariot

Tige/lance rideau

Tige/Lance rideau

Manoeuvre Manoeuvre
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Le prix comprend un store californien avec rail de coloris blanc, 
supports de fixation standards et manœuvre par cordon et chaînette. 
Les lames en PVC sont livrées sans chaînette basse. 

Une chaînette basse en métal est disponible en option avec supplément.

De légères différences entre les nuances et les motifs des tissus sont tolérées.

Pour éviter la défaillance des mécanismes, ne pas forcer sur la manoeuvre lorsqu'il
y a une résistance perceptible du mécanisme.

 
Les rails trapèzes sont fabriqués après               préalable. Le rail équipé se 

Il est possible de déplacer et d'orienter les lames en utilisant une seule 
commande, la tige lance rideau. 

Option rail trapèze

Paramètres limitant les dimensions possibles du rail:il faut prendre 
en compte la longueur maximale et le poids du tissu en fonction de 
l'angle de l'installation.
Le frein de cordon est fourni pour éviter la descente intempestive 
des lames.

Equerres de déport Frein de cordon Poids de cordon

Store californien système Basic 89/127 mm

validation

le tout déjà assemblé, prêt à poser.
compose d'un crochet par bande, d'une plaquette de lestage et d'une chaînette basse,

Option offerte sans supplément, uniquement avec rail droit blanc. 



kg

46 450 300 4,5

Dimensions du rail

Dimensions du moteur

Couleur du rail
Motorisation

Moteur 24 V DC

80/120

95/155

clip de fixation

(standard)

Supports de fixationChariot
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Le prix comprend un store californien avec rail rectangulaire de coloris blanc,
avec supports de fixation et chariots, manœuvre par moteur 24 V DC
La vitesse de déplacement des bandes est de 80mm/s, avec une tolérance +/-5%
Les lames en PVC sont livrées sans chaînette basse. Une chaînette basse en métal est

 

disponible sur commande avec supplément.

 Le rail équipé se compose d un crochet par bande, de plaquettes de lestage et 

Equerres de déport

type H - crochet interchangableRail rectangulaire clip de fixation pour faux plafond

d'une chaînette basse, le tout déjà assemblé, prêt à poser.

Motorisation - Voir la rubrique "Accessoires" p.218 du tarif 

Store californien système Basic Electrique 89/127 mm




