
FICHE
TECHNIQUE

STORE DE TOITURE
LINÉA ZIP

DIMENSIONS & ENCOMBREMENTS

Le store de toiture LINÉA ZIP vient offrir une protection solaire aux 
installations exposées comme les vérandas. La toile, maintenue par un 
système de glissière, ne craint pas les intempéries et offre une grande 
résistance au vent.

• Toile enroulable dans un coffre en aluminium
• Toile avec système de glissière (zip)
• Armature en aluminium extrudé
• Jusqu’à 24m² de surface couverte (suivant tissu)
• Manœuvre électrique radio io
• Barre de charge avec ressort et cordons pour tendre la toile
• Système d’évacuation des eaux dans la barre de charge
• Coloris disponibles (finition structurée) :

Coloris standards disponibles (finition structurée):

Blanc
RAL 9010

Gris anthracite
RAL 7016

Coloris optionnels disponibles:

Laquage 
RAL

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

LIMITES DIMENSIONNELLES

Largeur Mini 150 cm par module

Largeur Maxi 600 cm par module

Avancée Maxi 600 cm par module

Surface Maxi 24 m2 par module

Distance Maxi entre supports de coulisse 160 cm

PENTE MINIMALE À RESPECTER

Serge Ferrari - Soltis 86 8°

Serge Ferrari - Soltis 92 8°

Pente à respecter un cas de risque de légère pluie.
Ce produit n’est pas conçu pour résister à la pluie et ne 
pourra donc pas faire l’objet d’une prise en garantie suite à 

des dommages résultants d’une averse.



COMMANDE

140

65

Barre de charge

76,5

65

Coulisse

214

245

17
5

Coffre

70

Support de pose
Type A (par défaut)

Support de pose
Type B

En standard, livré avec la télécommande Smoove Origin io :

Télécommande murale radio io, 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).



TOILES

SERGE FERRARI - SOLTIS 92 (toile par défaut) :

• Toile micro perforée
• 420 g/m²
• Permet une ventilation naturelle de la pergola
• Apporte un confort visuel (transparence) sans éblouissement
• Imputrescible et résistante aux UV
• 50 coloris disponibles

SERGE FERRARI - SOLTIS 86 :

• Toile micro perforée
• 380 g/m²
• Permet une ventilation naturelle de la pergola
• Offre la meilleure transparence mais sans éblouissement
• Imputrescible et résistante aux UV
• 26 coloris disponibles
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