STORES DE VÉRANDA
PLISSÉ VÉLUM

Store plissé spécial inclinaison adapté aux toitures de vérandas (inclinaison de 45 à 90°).
Bonne protection solaire car la chaleur traversant la baie est rejetée par le tissu.
Manœuvre par perche.
Guidage par câbles acier gainés plastique.
Pose de face ou plafond.

Stores plissés Vélum
L1,20 m x H 2,50 m
NBOVWSFQBSQFSDIF

2ANS

garantie

Limites dimensionnelles
(selon forme)
Mini

Maxi

Largeur

400 mm

1 500 mm

Hauteur

600 mm

4 000 mm

Coloris tissu

Coloris profil *

Plus de 40 tissus spécifiques.
Autres coloris RAL en option.
Blanc

Ivoire

Gris alu Brun

Gris anthracite
* Rendu des coloris non contractuel.
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Équipements en option
Tissu Plisign en
“nid d’abeille” offrant
des plis réguliers et
des performances
thermiques optimisées
Formes et dimensions
personnalisables

VÉNITIEN VÉLUM
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BATEAU VÉLUM

Stores bateau Vélum
guidés par coulisses
NBOVWSFÏMFDUSJRVF

2ANS

2ANS

Stores Vélum bois
avec treuil
L 4 m x H 2,5 m

garantie

garantie

Store bateau effet drapé offrant une maîtrise de la lumière
et un confort absolu dans un esprit contemporain.
Guidage à coulisses.
Large choix de tissus pour une ambiance personnalisée
et une protection thermique efficace.
Manœuvre par chaînette ou manivelle.
Pose en baie.

Store vénitien offrant une protection solaire fixe.
Lames orientables de 50 mm en bois ou en aluminium.
Bien adapté aux verrières hautes et aux vérandas.
Manœuvre manivelle et bouton moleté.
Pose par support plafond ou baie.

Coloris Rail *

Limites dimensionnelles

Limites dimensionnelles
Mini

Blanc

Brun

* Rendu des coloris non contractuel.

Coloris tissu
50 coloris de tissus et
2 collections de tissus
métallisés.

Maxi

Largeur

500 mm

2 500 mm

Hauteur

400 mm

7 000 mm

Équipements en option
Plis retenus pour un effet
drapé
Motorisation par télécommande ou interrupteur
Doublure opaque

(selon matière)
Mini

Maxi

Largeur

260 mm 10 000 mm

Hauteur

600 mm

6 000 mm

Coloris lames
Large choix de coloris pour
les lames bois ou aluminium.

Équipements en option
.BOVWSFÏMFDUSJRVF
Télécommande ou
interrupteur
Crémaillère
supplémentaire

