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LA CONFECTION

 • Il est équipé de coulisses de 31 x 22 mm et profil

    haut et bas de 34 x 15 mm en aluminium éxtrudé laqué
    blanc. 
 • Une bande d’entrainement en PVC armé logée dans
    chaque coulisse assurent la liaison avec les chartiots
    d’entrainement. 
 • Des portes toiles en aluminium laqué blanc de 34x15mm
    assurent le maintien de la toile. Ils sont équipés d’embouts
    de finition en polyamide blanc, supports plafond compris. 
 • Fonctionnement silencieux.
 • 2 moteurs de 24V montés en standard, vitesse 9m/min
    compatible avec la majeur partie des systèmes bus.
    Manoeuvre avec télécommande infrarouge
   15 canaux + radio en option.
 • Refoulement côté commande ou côté opposé à la
    commande.
 • Poids max : 100kg (sans dépasser 3kg par point
    d’accroche).
 • Possibilité de renvoi des moteurs vers le haut pour 
    pouvoir les cacher dans le plafond.

      
 

 

Coloris des profils :

Blanc
RAL 9016

Laquage 
RAL

VELUM INTERIEUR
MAXI KOSMO

Le tablier constitué de plis de 330 mm environ, ourlets de côté de 50 mm. 

Lorsque le store est déployé, le tissu est tendu. Plis tendus en standard. Ils peuvent être confectionnés, en option,

en plis retenus afin de donner un effet drapé au tissu. Dans ce cas, les espacements entre les raidisseurs sera de

330 mm.  

Le tablier est décliné dans tous les tissus de la collection avec des tissus techniques ou non, garantissant une

protection solaire efficace.
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LES LIMITES DIMENSIONNELLES

Limites dimensionnelles (en mm)

Largeur minimum
Largeur maximum
Hauteur minimum
Hauteur maximum

2500
 5000
500

14000 
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Option A : Le tissu est maintenu tendu en position fermée.

Option B : Le tissu est suspendu dans des plis en position fermée. La chute 
des plis est déterminée par l'ampleur du tissu requis. (voir le guide ci

dessous). La plénitude des centres des tiges de pliage et de traversée peut 

être ajustée à l'aide d'une chaîne à billes (réf. 8032).
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LES TYPES DE POSES

Plusieurs systèmes de fixation
sont possibles : 

Exemple:
Position moteur standard,

à l’ouverture.

> Fixation de face
avec support ,

> Système de fixation à l’ouverture

Exemple:
Position haute du moteur,
système dégagé à l’ouverture

> Fixation de face
avec support.

> Pour la création de plis
régulier, nous utilisons
une chainette.

> Avec moteur vers le haut.

10 mm

4100

     

 
 

  

support de face-déport4cm
coloris : Blanc

     

 
 

  

support plafond , poids total
du rideau < 100kg

coloris : Blanc
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Version moteur avec renvoi vers le haut

HAUTEUR

LARGEUR


