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Aluminium 35 mm - system Basic
Motorise

Moteur  230 V AC 

Le prix du store comprend : une motorisation standard, support de type A et echelles de corde.
Les supports de fixation type B, C et D sont disponibles sur commande sans supplement

Guidage lateral

Le store est equipe de cables en acier gaine.
Option avec supplement.

type A type B type C (translucide) type D (translucide) type E (nickel)

Fixations basses du guidage lateral

Supports de fixation du caisson

type A - universel 
Standard

type B - support extremites type C plafond/central 
Revetement en zinc

type D - plafond

Dimensions du systeme

Galons standards

H1 - hauteur approximative d'un store fermé
H2 - hauteur approximative d'un store ouvert

H2 = 2,5 cm pour 1 m de hauteur avec échelle de corde
H2 = 4,5 cm pour 1 m de hauteur avec galons

Métal avec serre-câble intégré

13 coloris disponibles

13 coloris disponibles
voir accessoires

Fournis avec serre-câble indépendant

Echelles de corde

L'échelle de corde est remplacée par des galons standards.
La largeur des galons est de 16 mm. Coloris au choix.
Option sur demande (sans supplément)

Sans supplément

(Voir Accessoires)
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Aluminium 35 mm - systeme Diplomat

Manuel

Cordon/cordon (standard)

Cordon/tige (tige aluminium)

Tige et embout en aluminiumGuidage lateral

Mono-commande Moteur

Moteur 24 V DCManivelle

Manivelle

Le prix comprend un store avec: des supports de type A, échelles de cordes, 
cordons de levage et cordons d'orientations.
En-dessous de 44,9 cm de largeur les cordons de relevage et les cordons d'orientation se 
trouvent toujours sur les côtés opposés du caisson supérieur.

Le store est équipé de câbles en acier gainé. 
Option avec supplément.

Composants décoratifs en Aluminium disponible en
coloris argent ou bronze.
Option avec supplément

Elegante manivelle Avantgarde disponible en coloris 

Option avec supplément.

H1 - hauteur approximative d'un store fermé
H2 - hauteur approximative d'un store ouvert

H2 = 2,5 cm pour 1 m de hauteur avec échelle de corde
H2 = 4,5 cm pour 1 m de hauteur avec galons

type A type B) type C (translucide) type D (translucide) type E

Fixations basses du guidage lateral

 métal avec serre câble intégré

type A - universel

Standard

type B - support d'extremite

Supports de fixation du caisson

type F (couleur/nickel)

Galons standards

blanc ou noir.

Echelles de corde

13   coloris disponibles

Voir accessoires

 Fournis avec serre-câble indépendant

13   coloris disponibles

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

L'échelle de corde est remplacée par des galons standards.
La largeur des galons est de 16 mm.
Option disponible sur demande (sans supplément)

Dimensions Système




