SUNROL

STORES SCREENS

• protection solaire extérieure tendance
• procure un ombrage parfait et modernise
également l’aspect de la façade
• au choix plusieurs systèmes de
différentes couleurs
• toiles de qualité supérieure et de
couleurs inaltérables
• possibilité de finition avec une toile
micro-perforée permettant de garder
le contact avec l’entourage même
quand le store est descendu

SUNROL

...détails du produit

stores screens

Saviez-vous que les screens représentent une alternative très intéressante aux brises-soleil orientables?
Ils procurent non seulement un ombrage parfait, mais aussi grâce à un large choix de toiles et de constructions, ils sont très esthétiques et
modernisent l‘aspect de la façade. Possibilité de choisir parmi une large gamme de toiles de première qualité et de couleurs inaltérables.

CONSTRUCTION

LIMITES DIMENSIONNELES

» store screen simple avec un boîtier
sans guidage latérale

» elles varient selon la finition,
la manœuvre et le type de toile choisi

» en couleurs blanc (RAL 9016)
et elox argenté (RAL 9006)

» largeur (cm)

» possibilité de laquage dans d’autres
couleurs RAL moyennant une plus
value

» surface max. (m2) 3

TOILES

ANCRAGE

» Toiles de la collection GIBUS:
› transparentes (CRISTAL)
› acryliques
› obscurcissant (BLACK OUT)
› micro-perforées (SOLTIS)
› en fibres de verre et PVC

» sur mur ou sur plafond à l’aide
de clips

BOÎTIER

MANŒUVRE

» boîtier rectangulaire arrondi,
extrudé de 75 x 85 mm

» manuelle:
à l’aide d’un mécanisme à ressort

» lorsque la toile est remontée,
elle est logée dans un boîtier
de protection

» le profilé bas se fixe dans la
position souhaitée à l’aide de
crochets
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53–240

» hauteur max. (cm) 250

» un mécanisme à ressort assure
une tension parfaite de la toile

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

