
BANDES VERTICALES

ÉQUINOXE
STORES

INFORMATIONS TECHNIQUES

COMPOSANTS STORE

     Rail et Manœuvre
- Manœuvre cordon + chaînette (non 
cintrable) :
Coloris : blanc, aluminium, bronze* ou noir*
Dimensions L x h : 45 x 25 mm
- Manœuvre moteur/manivelle (cintrable) :
Coloris : blanc, aluminium, bronze* ou noir*
Dimensions L x h : 44 x 35,2 mm

      Crochet clipsable
Système innovant qui permet de remplacer 
facilement et rapidement chaque crochet 
individuellement

      Bandes
Plusieurs choix de toiles
Largeur : 89 ou 127 mm

      Chaînette de maintien & contrepoids
Chaînette PVC ou métallique * avec plue 
value
Contrepoids en PVC
Plusieurs coloris au choix 

OPTIONS

Largeur (en mm)

moins de 1500
de 1500 à 2000
de 2001 à 2800
de 2800 à 3500

plus de 3500

2
3
4
5
6

Nombre de 
supports

NOMBRE DE SUPPORTS

Dimensions minimales et maximales 
réalisables.
Nous consulter pour les dimensions 
spéciales.

Nombre de supports de fixation en 
fonction de la largeur du store.

Format
de lame
(en mm)

Largeur maxi
(en mm)

89
127

4000
4000

4000
4000

Hauteur maxi 
(en mm)

LIMITES DIMENSIONNELLES DIMENSIONS DE REPLI

TYPE DE FIXATIONS

     Pose plafond
Fixation par clips en métal directement au 
plafond.

      Pose faux plafond (option)
Clip de pose se fixe sur les rails/profils faux 
plafond.

      Pose murale (option à la commande)
La fixation se compose d’une équerre sur 
laquelle est montée le support en métal.
Il existe en 3 dimensions :
Modèle standard lame de 89 mm : 
dimensions 85 x 45 mm
Modèle standard lame de 127 mm : 
dimensions 105 x 45 mm
Modèle équerre réglable de départ : 
dimensions 125 x 45 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Distance entre le bord de la bande et la 
façade : 
A - Bandes de 127mm avec équerres :
Modèle standard : 35 mm
Modèle de déport : 50 mm
B - Bandes de 89 mm avec équerres :
Modèle standard : 40 mm
Modèle de déport : 73  mm

REGROUPEMENT DES LAMES

? mm

? mm
45 mm

25 m
m

36 m
m

85 m
m

45 m
m

105 m
m

45 m
m

125 m
m

45 m
m

Découpe spéciale
Plus-value 10 %

Plan incliné

Combinaison de couleurs

Adaptation escaliers
Plus-value 10 %

Latéral (gauche ou droite) Central Bilatéral

L’encombrement du store correspond 
à l’espace que celui-ci occupe lorsqu’il 
est replié.

Largeur 
du store
(en mm)

Encombrement (en mm)

1000
1500
2000
2500
3000

200
270
330
400
470

167
200
250
290
340

3500 540 380
4000 600 420

Lames 89 mm Lames 127 mm

A : lame de 127 mm

A
Distance

Distance

Mur

B : lame de 89 mm

B

* Tolérances de fabrication
Largeur : + ou - 2 à 5 mm
Hauteur : + ou - 5 à 8 mm

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


