V-ROL 63

STORE SCREEN EXTÉRIEUR

• produit de protection solaire extérieur
très tendance ces dernières années
• ombrage parfait apportant une touche
de modernité à votre façade
• une large gamme au choix possible
dans plusieurs coloris
• des toiles de qualité avec longue vie
des coloris
• des toiles perforées au choix,
permettant de préserver le contact
avec l´extérieur même lorsque le store
est baissé

V-ROL 63 ...détails du produit

store screen extérieur

Savez-vous, que les screens extérieur sont une alternative intéressante des stores brises soleil orientables?
Ils apportent une excéllente protection solaire et en plus de cela, grace à une large gamme de toiles et de coloris de structure, votre façade
obtient une touche de modernité. Une large palette de toiles de qualité avec résistance à la décoloration.

STRUCTURE

LIMITES DIMENSIONNELLES

» store screen extérieur souple sans
caisson

» les limites dimensionnelles changent
selon le type, la manoeuvre et la toile

» guidage par cable acier avec gaine
plastique Ø 3 mm

» largeur 50 - 300 cm, pour les stores
accouplés jusque 600 cm

» la barre de chargé en coloris blanc
(RAL 9016), ou argent (RAL 9006),
joues latérales plastiques en coloris
noir ou blanc

» hauteur max 300 cm,
pour les stores accouplés 300 cm

TOILES

FIXATION

» toiles de la collection CLIMAX
› SOLTIS (Serge Ferrari)
› SATINÉ a METAL (Mermet)

» sur le mur, chassis de fenêtre,
ou plafond

BOÎTIER

MANŒUVRE

» il s´agit de l´unique store screen
de notre gamme sans caisson de
protection

» manuelle:
manivelle avec treuil

» approprié pour les endroits où
la toile est protégée
» possibilité d´utilisation pour
votre intérieur

» surface max. 9 m2, pour les stores
accouplés jusque 18 m2

» motorisé:
moteur electrique 230 V commandé par
› un interrupteur
› un automatisme de commande
› une télécommande
› un téléphone portable
(système TAHOMA)

Les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre purement
informatif. Pour plus d‘informations sur les finitions possibles de ce produit ainsi que
sur d’autres produits de la société SERVIS CLIMAX a.s., veuillez contacter notre
partenaire commercial le plus proche. La gamme complète de nos produits et le
support technique sont disponibles sur notre site internet www.servisclimax.fr

