
HB-V13

17 200 250 5,0 33 200 250 4,0 51 200 250 5,0

37 120 250 2,5 22* 200 250 4,0

17 298 250 5,0 33 298 250 4,0 51 298 250 7,5

37 120 250 2,5 22* 280 250 4,0

Support Vario

Manuel Mono-commande Moteur

Moteur 24 V DC

Moteur 24 V DC

Manivelle

Chainette

Manivelle

Chainette

Cordon/tige (standard)

Monomagic

Cordon/tige (standard)

Monomagic

Systeme Vario Monomagic

Entre vitrage bouton/flexible Guidage lateral

Blocage de la barre finale

Entre vitrage cordon/tige

Blocage de barre finale translucide

type C (translucide)

type A - Universel type B - Plafond type D - Equerre reglable 80/120 mmtype C Etrier translucide ou blanc

type D (translucide)

Fixations basses du guidage lateral

Supports de fixation du caisson

1
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m

2
5

 m
m

* Largeur Minimum - nous contacter

Le prix comprend un store avec : supports de fixation de type A, manœuvre de levage 

par cordon et tige d'orientation en plastique transparente.

Les supports type B et C sont disponibles sur demande sans supplément.

En dessous de 36.9cm de largeur les cordons et les tiges sont toujours de chaque côté

du boitier.

Le système par treuil/manivelle est équipé d'une fin de course.

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

La chaînette est disponible dans les coloris: blanc, noir, gris, marron, ivoire et caramel

Le store est installé entre parclose. La cantonnière

est en aluminium de couleur: Blanc (RAL 9010), 

Argent (RAL9006), et ton bois (chêne doré,

noyer, cerisier ou acajou).

La profondeur de la parclose doit être au minimum 

de 18mm. Au delà de cette valeur, une cale de 4mm

est nécessaire, disponible sur demande sans supplément.

L'option VARIO est disponible avec supplément.

Sortie des manoeuvres sur le profil de la cloison 
avec renvoi. Orientation par tige et levage par cordon.

Le système est disponible en blanc ou marron.
Option sur demande sans supplément.

Le store est installé entre les vitres de  la cloison. Pas de 

relevage possible. Orientation par bouton et flexible. 

Option avec supplément.

Le store est équipé de câbles en acier gainé. 

Option avec supplément.

type A type B

Option LUX

Avec cette option LUX, les stores sont équipés de composants 
en bois ; cantonnière, barre finale et embout + tige.
Le coloris des composants est à choisir parmi le nuancier 25mm 
La cantonnière est plus large que le rail supérieur. 
En version 1 seul cote il est plus large de 1,3 cm; dans la version 
2 cotes, de 2,6 cm. Option avec supplément.

Blocage de la barre finale pour fenêtre oscillo-
battante. L'option est proposée sans supplément. 
Autres possibilités de blocage: voir rubrique 
"accessoires". 

Option avec supplément.
Autre installation possible - Voir "Accessoires"

Commande 2 en 1.

Le cordon permet de lever ou descendre le store, celui-

ci est intégré dans la tige qui sert à orienter les lames.

Option avec supplément.

Métal avec serre câble intégré
 13 coloris disponibles 

(voir accessoires)

Fournis avec serre-câble indépendant

Avec supplément (voir Options) Sans supplémentAvec supplément (voir Options)Sans supplémentSans supplémentStandard
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Le prix comprend: le mécanisme à chaînette auto-détachable, le guidage par câble nylon.
La longeur de la chaînette par défaut est de 100% de la hauteur du store.
D'autres longeurs de chaînette sont possibles sur simple demande ( minimum 50 cm).

Le système est disponible uniquement en échelle de corde (pas de galons). 

Coloris disponible pour le boîtier supérieur et la barre de charge:
Blanc (RAL 9010, Marron (RAL 8014), Argent (RAL 9006), Beige (Ral 1015)

La profondeur de la parclose doit être au minimum de 18mm. Au delà de cette valeur, 
une cale de 4mm est nécessaire, disponible sur demande sans supplément.

Dimensions système

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

H2=3,2 cm par 1 m de hauteur

H2=2,2 cm par 1 m de hauteur

RAL 9010 RAL 8014 RAL 1015 RAL 9006
marron beige argent

Coloris du systeme

blanc

Option Privacy

Lames à occultation totale.
Après la fermeture les perforations  sont invisibles ce qui
permet une meilleure diminution de la luminosité.
Le système PRIVACY n'est pas compatible avec les
lames micro-perforées.
Option avec supplément.




