VÉNITIEN ENTRE-VITRAGE

LE STORE VÉNITIEN ENTRE-VITRAGE

COMPOSANTS KIT BOUTON

Boitier
Boîtier acier laqué, de la couleur des lames
Dimensions L x h : 27 x 19 mm

Kit entre-vitrage :
- un câble gainé - Flexible de 1700 à 2000 mm
- des platines et des vis
- un bouton

19 mm

COMPOSANTS STORE

27 mm

10 mm

Barre de charge
Acier laqué de la couleur du boîtier
Forme semi-ovale avec bouchons aux extrémités
Dimensions L x h : 19.5 x 10 mm

19,5 mm

Lames
Aluminium laqué (49 coloris)
Lisses, métallisées ou perforées
Échelles et cordons en polyester anti-UV
Épaisseur : 21/100e
Largeur : 16 ou 25 mm

Couleurs
noir
gris anthracite 7016 *
gris anodisé

OPTIONS

blanc

Blocage barre de charge * Spécial Porte

TYPE DE FIXATIONS : SUPPORTS

22 mm
19 mm

Pose plafond
Support U en métal invisible

27 mm

ORIENTATION PAR BOUTON
Maintien de la barre de charge par une équerre en
plexi de chaque côté. Évite le balancement.
Ne permet pas de relever le store.
Attention à la réservation entre les 2 vitres.

Le store vénitien entre-vitrage de STORES ÉQUINOXE se décline dans un large choix de coloris adaptés aux nombreuses
couleurs du nuancier RAL.
Fabriqué sur mesure avec des composants de qualité et conformément aux normes techniques, il s’adapte spéciﬁquement
aux cloisons amovibles double vitrage.
L’incorporation des stores vénitiens à l’intérieur des cloisons double-vitrage est une véritable plus-value esthétique et pratique
répondant aux contraintes d’agencement et aux attentes des professionnels du bâtiment.
Simple d’utilisation, son bouton de manoeuvre guide l’orientation des lames, vous laissant la possibilité de régler le degré
d’occultation du store selon vos besoins.

Flexible invisible
Pose du bouton suivant votre hauteur d’allège
(environ 1200)

Panaché de couleurs *
Assortiment de différents coloris de lames sur un
même store.

Manœuvre
Manuelle : kit bouton + câble (orientation des
lames uniquement)
Motorisation * : ﬁlaire ou radio
- Moteur 220 V ﬁlaire: manœuvre interrupteur
- Moteur 220 V radio: manœuvre télécommande

* Options soumises à plus-value. A savoir, les descriptifs techniques
peuvent être modiﬁés en fonction de l’évolution des produits.

INFORMATIONS TECHNIQUES
LES POINTS FORTS

Spécial cloisons amovibles

NOMBRE DE SUPPORTS

4 couleurs de boutons : noir, blanc,
gris, anthracite 7016
Large choix de coloris

Largeur (en mm)

Nombre de
supports

moins de 1500
de 1500 à 2000

2
3

de 2501 à 3000

5

de 2001 à 2500

Variante manoeuvre motorisée
* Tolérances de fabrication

Largeur : + ou - 2 mm
Hauteur avec lames 25 mm : 0 à + 25 mm
Hauteur avec lames 16 mm : 0 à + 16 mm

S TORES

ÉQUINOXE

4

LIMITES DIMENSIONNELLES
Format
de lame

Largeur
(en mm)

Hauteur Surface
maxi maxi

(en mm)

Mini

2
Maxi (en mm) (en m )

16
25
Motorisé

190
190
600

2100
2100
2000

3000
3000
2000

4
4
4

Dimensions minimales et maximales.
Nous consulter pour les dimensions
spéciales (plus-value découpe mini en
dessous de 250mm de large).

