PROTAL

BRISE SOLEIL ORIENTABLE TOUT-MÉTAL

• un des meilleurs BSO disponibles sur
le marché mondial
• longue durée de vie garantie grâce
à sa qualité de finition exceptionnelle
• système ingénieux anti-relevage
bloquant la remontée des lames
en toute position, renforçant ainsi
considérablement la sécurité de votre
domicile
• système intelligent de reconnaissance
d’obstacles sur le trajet du tablier
• la conception harmonieuse du tablier
n’est pas perturbée par la présence
de sangles, d’échelles ou de câbles

PROTAL

...détails du produit

Le BSO entièrement métallique

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

DIMENSION LIMITES

» unique par sa construction
entièrement métallique

» largeur min.
largeur max.

65 cm
280 cm

» mécanisme de guidage
intégré dans des coulisses
de guidage en aluminium

» hauteur min.
hauteur max.

75 cm
450 cm

» surface max.
d’un store

9 m2

» orientation et remontée du
store assurées par une chaîne

LAMES

SECURITÉ

» lame en forme de U, avec paroi
d’épaisseur renforcée, assurant la
plus haute résistance de classe 6

» mécanisme spécial prévenant
tous dommages causés par
l’écrasement d’objets par le
store

» lame avec joint d’étanchéité en
caoutchouc pour une fermeture
silencieuse
» choix de 23 couleurs de lames
remplaçables facilement à tout
moment grâce à un mécanisme
astucieux

» système de sécurité spécial
empêchant le soulèvement
du tablier créant un obstacle
supplémentaire contre les cambrioleurs potentiels.

ACCESOIRES AU 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

» ce store est livré en standard
avec un entrainement motorisé:
électromoteur 230 V
commandé par
› interrupteur
› commande d’automatisme
› télécommande
› dispositif de type smart
phone (système TAHOMA)

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

