
FICHE
TECHNIQUE

STORE DE TOITURE
LINÉA SKY

DIMENSIONS & ENCOMBREMENTS

Store idéal pour couvrir les surface vitrées de toiture, le Linéa Sky peut se 
poser à l’horizontale, la verticale, ou incliné. Sa toile SOLTIS 92, protection 
solaire par excellence, assure 70% de réflexion solaire, ce qui assure tout de 
même une bonne luminosité.

• Armature en aluminium extrudé
• Tension permanente de la toile par ressort intégré dans la barre terminale
• Kit de support de pose universel permettant 6 types de montages
• Toile micro-perforée SOLTIS 92 
• Blanc laqué
• Manœuvre électrique radio io avec télécommande Smoove Origin io

Coloris standard disponible:

Blanc
RAL 9010

Coloris optionnels disponibles:

Laquage 
RAL

Limites dimensionnelles par module (en cm)

Largeur minimum 200

Largeur maximum 450

Avancée maximum 500

Surface maximum 18 m²
Distance maximum entre 
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FIXATIONS

1200 mm MAX
1200 mm MAX
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Disposition des supports/pieds de guide

Nombre de supports de pose

Avancée en cm 1 module 2 modules

150 4 6

175 4 6

200 6 9

225 6 9

250 6 9

275 6 9

300 8 12

325 8 12

350 8 12

375 8 12

400 8 12

425 10 15

450 10 15

475 10 15

500 10 15

Montages simples Montages doubles
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TOILES

MOTORISATION
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Toile Ferrari Collection SOLTIS 92

Principales caractéristiques de la toile :
• Fibre 100% acrylique teint masse, spécialement conçue pour une utilisation en plein air. 
• Poids : 420 gr/m²
• Large choix de coloris unis
• Confort thermique et faible émissivité 
• Apporte un confort visuel tout en conservant la visibilité vers l’extérieur
• Résistante à la déchirure et grande stabilité dimensionnelle, ne forme pas de poche
• Faible encombrement et facile d’entretient
• Durable dans le temps et 100% recyclable (Texyloop)
• Traitement fongistatique
• Réaction au feu M1 NFP 92-507

Moteurs Somfy SUNEA 50 io (par défaut) OREA 50 RTS

Fréquence 868 MHz 433,42 MHz

Fonctions • Réglage des fins de course haut et bas 
directement depuis la télécommande 

• Retour d’information 

• Fonction «Soft Close» pour une 
fermeture en douceur qui limite les 
efforts sur la toile 

• Fonction «Back Release» (désactivable) 
qui permet le relâchement de la toile en 
fin de course haute 

• Enregistrement d’une position favorite 
programmable par l’utilisateur

• Réglage des fins de course haut et bas 
directement depuis la télécommande 

• Fonction «Back Release» (désactivable) 
qui permet le relâchement de la toile en 
fin de course haute 

• Enregistrement d’une position favorite 
programmable par l’utilisateur

Manœuvre électrique radio io ou RTS par télécommande  :
    Sortie de l’alimentation électrique à droite ou à gauche du coffre.

En standard, livré avec la télécommande Smoove Origin io ou RTS :

Télécommande murale radio io ou RTS, 1 canal, monodirectionnelle, permettant la commande 
individuelle ou générale.

Fonctions : montée, stop, descente et position favorite (touche My). Cette position est 
modifiable (à programmer sur site). 


