
RBF-CASF

40 200 260 5,0 40 200 240 4,5

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

(P)

(M)

chaînette A - B = 4,3 cm (2,1+2,2)

Stores standards - Absolute S

Manoeuvres

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

Manoeuvres

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

A - largeur avec le mécanisme
B - largeur du tissu 

Dimensions du système 
Supports Barre de charge 

Profil de montage

Le store est fourni avec des supports installés sur le profil 
de montage.
Le profil de montage est disponible seulement dans les 
coloris de la ligne de (P).
Option avec supplément.

Supports du profilDimensions du profil

Le prix indiqué dans le tableau comprend un store dans l’une des couleurs (P), avec 
chaînette en plastique, le mécanisme et les caches de support en plastique.
Les caches de support et le mécanisme sont disponibles en métal sur commande avec 
supplément - uniquement en couleurs (M).

blanc

acier brossé

noir

noir nickel

gris anthracite

Guidage latéral

Le store est équipé de câbles en acier gainé.
Option possible uniquement avec la barre de 
charge de type C.
Option avec supplément.

type C

(standard)

type D

Chainette

Moteur DC ø28

Chainette

Moteur DC ø28

type F - de face 

max. ø 60 mm

4
4

56

4
4

56

max. ø 55 mm

5
0

66

ø 30ø 28 ø 35

214 g/m  (alu.)

2
6

12

240 g/m  (alu.)

Ø
2
4

Ø
2
2

A

B

Fixation basse coulisse

type E - pontet

moteur A - B = 4,5cm (2,3+2,2) 
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RBF-CAMF

50 300 350 7,5 50 280 350 6,0

50 300 350 5,0 50 280 350 3,0

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

54 300 350 9,0 54 280 350 9,0

Chaînette (sans boucle

Moteur 24 V DC ø38

Moteur 230 V AC

Chaînette (sans boucle)

Moteur 24 V DC ø38

Moteur 230 V AC

ø 42ø 38 ø 50

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

Stores standards - Absolute M

Manoeuvres Manoeuvres

ChainetteChainette

(P)

(M)

blanc

acier brossé

Couleurs des mécanismes

noir gris anthracite

(P)

(M)

blanc

acier brossé

Couleurs des mécanismes

noir

noir nickel

gris anthracite

Tube ø50 > 140 cm largeur Tube ø50 > 120 cm largeur

550 7,5 700 9,0 500 6,0 650 7,0

440 13,0 660 20,0 400 12,0 600 10,0

600 15,0 900 21,0 560 12,0 840 10,0

Duo-Link

Multi-Link

Le prix comprend le store dans un des coloris de la ligne (P), avec chaînette, le mécanisme et
les supports de fixation sont en plastique.
Le mécanisme et les supports de fixation sont disponibles en métal sur demande en supplément
(seulement en black nickel et acier brossé)

A - largeur avec le mecanisme

B - largeur du tissu

Dimensions du système

Supports de fixation Barre de charge

Supports de profilDimensions du profil

Support Twin 

Pour calculer le prix additionner la somme des stores individuellement. 

tissu supérieur à 230 g/m2

Pour calculer le prix additionner la somme des stores 
individuellement. La distance entre les tissus est d'environ 2,3 
cm. En utilisant le système de réglage des stores la distance 
entre les tissus peut augmenter jusqu'à environ 3,3 cm.

tissu inférieur à 230 g/m2

Manoeuvres 2 stores2 stores 3 stores3 stores

Chaînette

Moteur 24 V DC

Moteur 230 V AC

Limites dimensionnelles du système Multi-Link

chainette

  moteur

Le tarif du Twin est l'addition du prix des deux stores avec un 
supplément pour le support double. 
Le support double est disponible uniquement dans les coloris de 
la ligne (P).
Store du dessus - enroulement type B, store du dessous - 
enroulement type A

Twin

Le store est fourni avec des supports installés sur le profil de 
montage. 
Le profil de montage est disponible seulement dans les coloris de 
la ligne (P).
Option avec supplément. 

Profil de montage

type E

(standard)

type D

* Fabrication possible des stores rouleaux dans de plus grandes dimensions (sur demande)

6
1

78
90

max. ø 85 mm

6
7

81

91

max. ø 80 mm

1
4
2

88

max. ø 70 mm

max. ø 75 mm

475 g/m  (alu.)

15

3
5

240 g/m  (alu.)

Ø
2
4

Ø
2
2

A

B
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RBF-CALF

50 400 440 12,0 50 400 400 9,0

55 400 440 17,5 55 400 400 12,0

550 7,5 700 9,0 500 6,5 650 7,0

800 31,0 1200 28,0 800 16,0 1200 12,0

(P)

A - B = 4,8 cm (2,4 + 2,4
A - B = 5,4 cm (3,0 + 2,4)

blanc

acier brossé

noir

noir nickel 

gris anthracite 

Stores standards - Absolute L

Le prix comprend un store dans un des coloris de la ligne (P), avec chaînette, mécanisme 
et support de fixation en plastique. 
Le mécanisme et les supports de fixation sont disponibles à la commande en supplément 
(seulement en black nickel et acier brossé)

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

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

A - largeur avec le mécanisme
B - largeur avec le tissu 

Dimensions du système

Supports de fixation Barre de charge

tissus supérieur à  230 g/m2tissu inférieur à 230 g/m2

Manoeuvres 2 stores2 stores 3 stores3 stores

Chainette

Moteur 230 V AC

Limites dimensionnelles du système Multi-Link

chainette
moteur

Duo-Link

Pour calculer le prix additionner la somme des
stores individuellement.

Multi-Link

Pour calculer le prix additionner la somme des
stores individuellement. La distance entre les
tissus est d'environ 2,3 cm. En utilisant le
système de réglage des stores la distance
entre les tissus peut augmenter jusqu'à
environ 3,3 cm.

Fixations basses coulisse

type E - pontet type F - de face

Guidage latéral

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

type E

* Fabrication des stores rouleaux dans de plus grandes dimensions sur demande.

8
6

108
125

max. ø 120 mm

ø 65 ø 80

475 g/m  (alu.)

15

3
5

A

B

ManoeuvresManoeuvres

ChaînetteChaînette

Moteur 230 V AC Moteur 230 V AC (M)
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