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HB-50RAluminium / Tissu (Ventex) / Cuir 50 mm - systeme Retro
Lames Lames Lames

Cuir 50mmTissu 50mmAluminium 50mm

Le prix comprend un store avec :  échelles de cordes ou galons, support de type F,
cordons de levage et cordons d'orientation. Le mécanisme est disponible en coloris
or patiné ou argent.

Composants décoratifs en Aluminium de coloris argenté
ou bronze.
Option avec supplément

Manoeuvres
Cordon/tige (tige et embouts en aluminium) Cordon/cordon (standard)

Galons decoratifs larges

Guidage LateralBlocage de la barre finale

type F

Support de fixation du caisson

Blocage de barre finaletype E (nickel) Face                                                  

Fixations basses du guidage lateral 

type G            type I (nickel) 
Face

Galon Echelle

Blocage de la barre finale pour fenêtre.

Option avec supplément.

Le store est équipé de câbles en acier gainé.

Option avec supplément.

L'échelle de cordon standard est remplacée par un 
galon simple 25 mm.

Option offerte sur demande (sans  supplément).

L'échelle de corde est remplacée par des galons larges

décoratifs. La largeur des galons est de     mm.

Option avec supplément (voir p.26).
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Dimensions du systeme
H1 - hauteur approximative d'un store fermé
H2 - hauteur approximative d'un store ouvert

Aluminium
H2 = 2,1 cm par 1 m de hauteur avec échelle de corde
H2 = 4 cm par 1 m de hauteur avec galon

Ventex
H2 = 6 cm par 1 m de hauteur avec échelle de corde
H2 = 8 cm par 1 m de hauteur avec galon

Cuir
H2 = 8 cm par 1 m de hauteur avec échelle de corde
H2 = 9 cm par 1 m de hauteur avec galon

13 coloris disponibles (option)13 coloris disponibles 
Voir AccessoiresVoir Accessoires
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HB-50B

Mono-commande Moteur

Moteur 230 V AC

Moteur 230 V AC

ManivelleCordon/cordon (standard)

Option LUX

type A - universel

(standard)

type B - extremite type C plafond/centrale

Tige et embout en aluminiumGalon

Manivelle  Avantgarde
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blocage de barre finale

Manuel

type D plafond

Cordon/tige (tige en aluminium)

Cordon/cordon (standard)

Cordon/tige (tige en aluminium)

Manivelle

L'échelle de cordon standard est remplacée par un
galon décoratif de 25 mm.

Op^tion sur demande (sans supplément).

Le store est équipé de composants en bois:
cantonnière, barre de charge, tige et embouts.
Couleurs des composants en bois : voir le sélecteur de
couleur 50 mm.
La cantonnière est plus large que le caisson supérieur.
Cantonnière avec retour d'un seul côté elle est plus
large large de 2,6 cm, avec retour des deux côtés,
elle est plus large de 5,2 cm.
Option avec supplément.

Composants décoratifs en Aluminium de coloris argent
ou bronze.

Option avec supplément

Elegante manivelle disponible en coloris blanc ou noir.

Option avec supplément.

Supports de fixation du caisson

Le prix comprend un store avec: des supports de type A, échelles de cordes,
cordons de levage et cordons d'orientations.
Les supports B, C et D sont disponibles sans suppément
En-dessous de 62 cm de largeur la tige et le cordon de levage se trouvent 
toujours sur les côtés opposés du caisson supérieur.

Echelle
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Dimensions du systeme

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

Ventex
H2 = 6 cm par 1 m de hauteur avec échelle de corde
H2 = 8 cm par 1 m de hauteur avec galon

Cuir
H2 = 8 cm par 1 m de hauteur avec échelle de corde
H2 = 9 cm par 1 m de hauteur avec galon

Galons decoratifs larges

L'échelle de corde est remplacée par des galons larges

décoratifs. La largeur des galons est de      mm.

Option avec supplément (voir p.26).
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Bloqueur de barre finale

Option avec supplément.

Bloqueur de barre finale pour fenêtre

13 coloris disponibles 13 coloris disponibles
Standard Sans supplément Sans supplémentSans supplémentAvec supplément (voir Options)

Voir Accessoires Voir Accessoires




