
40 200 300 5,0 40 200 260 4,5

40 180 260 4,5 40 170 240 4,0

A - B�=�4,2�cm�(2,0+2,2)
A - B = 5�cm�(2,3+2,2�

Duo-Link

Barre de charge

Stores cassettes - Absolute S (Version standard)

Tube ø35 > 140 cm largeur Tube ø35 > 120 cm largeur

A - 
B - 

Dimensions de la cassette Supports de fixation

type F
(standard)

type A
(standard)

type G

type B

type Btype Atype E - pontet type F - de face 

ø 30ø 28 ø 35

A
B

26

15

450 g/m  (alu.) 155 g/m  (alu.)

27

9

72

70

78

73

max. ø 57 mm 73

71

79

74

max. ø 57 mm

20

51

33

50

18

Limites dimensionnelles pour les tissus inférieurs à 230 g / m2 Limites dimensionnelles pour les tissus supérieurs à 230 g / m2

Manoeuvre Manoeuvre

Couleurs des mécanismes

Chaînette ø30/ø35 Chaînette

Moteur DC ø28 Moteur DC ø28

blanc anodisé

Le prix comprend: un store avec cassette de coloris blanc, une manoeuvre par 
chaînette en PVC.

Deux types de coulisses latérales en aluminium sont disponibles: 
type A - installation universelle
type B - installation entre tableaux

Deux types de barres de charge sont disponibles:
type F - utilisé pour les stores sans coulisses latérales
type G - utilisé pour les stores avec coulisses latérales

Dimensions du système

largeur avec le mécanisme
largeur du tissu

Coulisse

Fixations basses coulisse Type de coulisses

Le store est équipé de câbles en acier gainé.
Cette option est disponible uniquement avec
la barre de charge type F
Option avec supplément.

Pour calculer le prix additionner la somme des  
stores individuellement.La distance entre les 
tissus est d'environ 2,3 cm. 
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50 300 350 7,5 50 300 320 6,0

46 220 350 7,5 46 200 320 7,0

54 300 350 9,0 54 300 320 9,0

550 7,5 580 9,0 500 6,5 580 7,0

440 12,0 580 19,0 400 12,0 580 10,0

580 15,0 580 23,0 580 12,0 580 12,0

$���%� �����FP������������
$���%� �����FP������������

Multi-LinkDuo-Link

Barre de charge

chainette
moteur     

Stores cassettes - Absolute M (Version standard)

Tube ø50 > 200 cm largeur Tube ø50 > 180 cm largeur

A - 
B - 

typ F
(standard)

typ G

2 stores2stores 3 stores3 stores

typ Btyp B typ Atyp A

type E - pontet type F - de face�

ø 42ø 38 ø 50

93

91

99

94

max. ø 75 mm 90

90

96

93

max. ø 75 mm

A
B

26

15

450 g/m  (alu.) 155 g/m  (alu.)
27

9

20

51

33

50

18

Limites dimensionnelles pour les tissus inférieurs à 230 g / m2 Limites dimensionnelles pour les tissus supérieurs à 230 g / m2 Couleurs des mécanismes

Manoeuvres Manoeuvres

Moteur 24 V DC ø38 Moteur 24 V DC ø38

Moteur 230 V AC ø42/ø50 Moteur 230 V AC ø42/ø50

Chaînette ø42/ø50 Chaînette ø42/ø50

Le prix comprend : un store avec cassette de type A ou B, manoeuvre par 
chaînette PVC.

blanc anodisé

Deux types de coulisses latérales en aluminium sont disponibles: type A - 
installation universelle
type B - installation entre tableaux

Deux types de barres de charge sont disponibles:
type F - utilisé pour les stores sans coulisses latérales
type G - utilisé pour les stores avec coulisses latérales

Dimensions du système

largeur avec le mécanisme
largeur du tissu

Supports de fixation

Guidage latéral

Type de coulisses

Fixations basses guidage latéral

Le store est équipé de câbles en acier gainé.
Cette option est disponible uniquement avec
la barre de charge type F
Option avec supplément.

Pour calculer le prix additionner la somme des
stores individuellement.

Pour calculer le prix additionner la somme des 
stores individuellement. La distance entre les 
tissus est d'environ ...  cm. En utilisant le 
système de réglage des stores la distance 
entre les tissus peut augmenter jusqu'à 
environ  cm.

tissus inférieurs à 230 g / m2 tissus supérieurs à 230 g / m2

Manoeuvres

Chaînette

Moteur 24 v DC

Moteur 230 V AC

* Fabrication possible dans de plus grandes dimensions après consultation.

Dimensions de la cassette

Limites dimensionnelles du système Multi-Link
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50 400 420 16 50 400 380 10,0

55 400 420 16 55 400 380 12,0

$���%� �����FP������������
$���%� ����FP�����������

(K)

chainette
 moteur

Stores cassettes - Absolute L

Tube ø80 > 300 cm largeur Tube ø80 > 280 cm largeur

A - largeur avec le mecanisme
B -  largeur du tissu

W\SH�(���SRQWHW type F - de face 

type F
(standard)

type E

ø 65 ø 80

A
B

max. ø 100 mm12
0

121

12
6

125

26

15

450 g/m  (alu.) 475 g/m  (alu.)

15

35

Limites dimensionnelles pour les tissus inférieurs à 230 g / m2 Limites dimensionnelles pour les tissus supérieurs à 230 g / m2 Couleurs des mécanismes

Manoeuvres Manoeuvres

Chaînette Chaînette

Moteur 230 V AC Moteur 230 V AC

blanc anodisé

Le prix du store comprend: un store avec cassette de coloris blanc et une 
manoeuvre par chaînette PVC.

Dimensions de la cassette Supports de fixation Barre de charge
Dimensions du système

Guidage latéral Fixations basses guidage latéral

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