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Bois 35 mm - Diplomat

Supports de fixation du caisson

type A - universel
      standard

H1 - hauteur approximative d'un store fermé
H2 - hauteur approximative d'un store ouvert
H2 = 10 cm par 1 m de hauteur avec échelle 
de corde 
H2 = 13 cm par 1 m de hauteur avec galon

Dimensions du systeme

Blocage de la barre finale

métal 

Fixations basses du guidage latéral

type A type B type C - translucide type D - translucide

translucide

Blocage de barre finaleGuidage latéral Cantonnière

Blocage de la barre finale pour fenêtre. 
Option avec supplément. 
Autres possibilités de blocage: voir rubrique "accessoires".

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

La cantonnière est un élement décoratif du store recouvrant 
la face avant, mais également les côtés du caisson 
supérieur.
La cantonnière est plus large que le caisson: Dans la 
version avec retour d'un côté, elle est plus large de 1,3cm.
Dans la version avec retour des deux côtés, elle est plus 
large de 2,6cm
Option avec supplément.

Manivelle

Manuel Commande unique Motorisé

Moteur 24 V DCCordon tigeCordon (standard)

type B - extrémité

Échelle Galon

type E 

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

Treuil manivelle en coloris blanc et gris. 
Option avec supplément.

type F 

L'échelle de cordon standard est remplacée par un galon 
décoratif de...mm offerte (sur demande)

40

Le prix comprend : une cantonnière droite (sans retour) en bois, des supports de fixation type 
A,  échelle de corde, cordons de levage et cordons d'orientation.  Embout de cordon en bois 
assorti. En dessous de 44,9 cm de largeur, les cordons de manœuvre sont toujours installés 
de chaque côté du boîtier.

Métal avec serre-câble intégré 
13 coloris disponibles

(voir Accesssoires p.217)

Fournis avec serre-câble indépendant

Option (avec supplément)
 13 coloris disponibles

(voir Accesssoires p.217)




