Stores d’intérieur

Fabriqué en France

Bandes Verticales
Fabriqué sur mesure, le store
à bandes verticales est
le produit de protection solaire
multi-facettes par excellence.
Décoratif, il sait gérer la lumière
et s΄adapte parfaitement au jeu
de l΄ombre grâce à son pouvoir
de régler progressivement
la position des bandes.

www.ﬁltersun.com

Stores d’intérieur

Bandes Verticales
Caractéristiques

Type de manœuvre

•
•
•
•
Monocommande
(option).

•
•
•

220 V.

Commande cordon
et chaînette (de série).

•
•
•
•

Motorisation (option).

•
•
•

Plus de 150 coloris et motifs.
16 types de toiles et PVC (dont 15 classés M1 anti-feu)
Trois largeurs de bandes : 127, 89, 63 mm.
Rail en aluminium anodisé, laqué blanc,
ivoire, marron ou noir.
Longueur maxi 5 950 mm.
Hauteur jusqu à 4 000 mm.
Motorisation renforcée ﬁlaire ou radio (option).
Pose murale, plafond, faux plafond,
3 types d´équerre.
Possibilité de panachage des couleurs.
Possibilité de formes spéciales.
Repli à droite, à gauche, au centre,
moitié à gauche, moitié à droite, au choix.
Monocommande chaînette (option).
Mécanisme adapté à la chaînette d’orientation
métallique (option).
Chaînette de bas de bande métallique
127 ou 89 mm (option).

-

Formes spéciales

Formes spéciales

•

Stores horizontaux

Prise de mesures
10 mm

Nous consulter.

L

35 mm

H

A
S

H : hauteur totale dessus rail dessous bande.
L : largeur totale du rail avec boîtier de commande
incorporé.
A : allège. Distance entre le dessous de la bande et sol.
Minimum 40 mm.
S : saillie. Distance entre les bandes et le mur.
Tenir compte des poignées de fenêtres, radiateurs, etc.
Minimum 20 mm.
Hauteur de cordon :
• Si hauteur store < 1 500 mm, cordon = hauteur store.
• Si hauteur store > 1 500 mm, cordon = hauteur store - 500 mm.

Cachet du distributeur
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