EXT-50 / EXT-50 H

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

EXT-50 / EXT-50 H

BSO

... 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

» en aluminium,
larges de 50 mm

» convient bien pour l’ombrage
des petites surfaces
» le paquet des lames le moins
épais

» choix parmi 14 teintes
de couleurs

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

POSE

CAISSON

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

» EXT-50
dimension 40 × 40 mm

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

» EXT-50 H
dimension 56 × 58 mm,
un profil supérieur plus
grand permet de choisir des
dimensions plus grandes de
stores, et convient mieux en
commande motorisée

» dans une niche sous enduit

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

MISE À JOUR: 09. 04. 2020

» motorisée:
électromoteur 230 V
commandé par
› interrupteur
› commande d‘automatisme
› télécommande
› dispositif du type smart
phone (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

