C-80 / C-80 VENTAL / C-60

BRISES SOLEIL ORIENTABLES - BSO

• la solution la plus répandue pour
l'ombrage extérieur
• un équipement complémentaire
original et fonctionnel pour façades
modernes
• ombragent l'intérieur tout en
gardant une possibilité d’aération
• en descendant les stores et
orientant les lames vous régulez
le flux de lumière et la température
dans le domicile
• empêchent la surchauffe de votre
intérieur en été
• permettent de réaliser des
économies sur la climatisation

C-80 / C-80 VENTAL / C-60

... détails du produit

Les brises soleil orientables créent un environnement sain et agréable pour vous et vos proches.

Ils constituent actuellement la solution la plus répandue pour l’ombrage extérieur. Ils permettent l’aération tout en gardant la fenêtre
ouverte et autorise la régulation des entrées de lumière à l’intérieur.

CONSTRUCTION DU STORE

LAMES

» guidage latérale par câble
ou bien par coulisses de guidage visibles ou encastrées
» lame en forme de lettre C

» C-60 et C-80 - à bords ourlés,
disponibles en 25 couleurs,
largeurs de lames de 60 ou
de 80mm

» ces lames sont inclinables
dans les deux sens grâce
à leur forme

» C-80 CC - grâce à l'emboîtement des lames la hauteur du
paquet est diminuée jusqu’à 20 %

» échelle résistante aux rayons
UV, renforcée par des fils en
kevlar minimisant toute déformation dans la longueur

» C-80 VENTAL - grâce à la
fixation des lames à l’aide de
crochets, la fermeture de ces
lames et l’ombrage sont améliorés, disponibles en 5 couleurs

POSE

SYSTÉME AUTOPORTANT

» entre les tableaux – le paquet
diminue la hauteur libre de la
fenêtre, rajout possible d’un
cache en tôle

» le caisson est attaché sur
des coulisses de guidage.
Celles-ci sont fixées à l’aide
de consoles sur le cadre de
la fenêtre ou sur la façade

» sous linteau– le paquet n’occulte pas la fenêtre, peut être
livré avec un support pour
une finition sous enduit
» dans linteau

» finition standard avec des
coulisses de guidage rectangulaires

» dans une niche sous enduit

» peut être complété avec un
lambrequin en tôle

ACCESOIRES AUX CHOIX

COMMANDE

» le caisson avec le paquet de
lames remontées peut être
dissimulé derrière un cache
en tôle ou dans un boîtier
sous enduit spécialement
créé à cet effet

» manuelle:
manivelle avec transmission

» la façade de la maison n’est
pas encombrée par des
éléments de fixation, elle
donne une sensation de
grande pureté

BSO

» motorisée:
électromoteur 230 V
commandé par
› interrupteur
› commande d'automatisme
› télécommande
› dispositif du type smart
phone (système TAHOMA)
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BSO

... détails du produit

EMPLACEMENTS DES BSO
Caisson
sans
cache

Caisson avec
cache en tôle
aluminium

Finition avec
système
COMFORT

Boîtier
sous
enduit

Linteau
spécial
HELUZ

Boîtier arrondi
enaluminium
ALUKON

C-80

C-80 VENTAL

C-60

avec lame d’une largeur de 80 mm

avec lame d’une largeur de 80 mm

avec lame d’une largeur de 60 mm

DONNEES TECHNIQUES
Dimensions limites
Largeur (cm)
Type

Type
de commande

Min.
Max.

MANIVELLE
SOMFY

47

ELERO

48

GEIGER

50

MANIVELLE
C-80
VENTAL

SOMFY

45

46

ELERO

46

47

GEIGER

47

48

595

35

Largeur max.
en liaison (m2)
Commande
Commande
sur un de
au centre
côtés

SOMFY

46

47

ELERO

47

48

GEIGER

48

49

590

35

Surface
max. en
liaison

8
6

12

20

36

8

8

595

44

C-60
MOTEUR

35

49

MANIVELLE

Surface
max. de
1 store
(m2)
8

595
MOTEUR

Max.

44
595

MOTEUR

Min.

câble

coulisse

C-80
C-80 CC

Hauteur (cm)

6

12

20

36

8

8

590

6
20

12
36

BSO

STORES VÉNITIENS

STORES TOILES D'INTÉRIEUR

TOUT DU
MÊME
FABRICANT
PERGOLAS ET VERANDAS

CLIMAX

STORES TOILES D'EXTÉRIEUR

MOUSTIQUAIRES

STORES BANNES

VOLETS ROULANTS

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.eu

