Store

BERMUDES
Fonctionnalité et encombrement réduit
Store vertical Store vertical à
sans guide
guides

Store vertical à
coulisses

Largeur maxi :
5,93 m

Hauteur maxi :
4,00 m

Fixation plafond

Fixation façade

Fixation tableau

BERMUDES
Armature discrète et encombrement réduit.

3 possibilités pour une protection simple et pratique contre le soleil et les intempéries :
le store vertical avec ou sans guides, solution la plus simple et la plus économique et le store
vertical à coulisses, idéal pour fermer les côtés des terrasses et vélums.
Store vertical sans coulisse

Solution discrète et idéale pour
une utilisation intérieure

Armatures très résistantes
aux conditions climatiques

Store vertical à guides

Coloris armature

Les pièces moulées ou extrudées en
aluminium sont laquées et assemblées
par visserie inox pour assurer une
grande résistance aux conditions
climatiques. Les conducteurs et les
coulisses sont en aluminium.
Blanc RAL 9010 .
Ivoire RAL 1015 .

Sécurité avec un blocage total
de la toile
1

Ses 2 bloqueurs de barre de charge permettent
un maintien total de la toile à la hauteur
désirée sur les conducteurs latéraux.

Adaptabilité

1

Fixation possible en façade, plafond ou
tableau.

Manœuvre

Elle peut être par treuil ou moteur

Store vertical à coulisses

Esthétique et quasi-hermétique

Avec ses larges coulisses, la toile est guidée lors
de sa descente, idéal pour la fermeture d’une
terrasse.
3

2

Tension et stabilité

La barre anti-tempête permet de maintenir la
toile tendue pour les hauteurs supérieures à
2,00 m.

Blocage de la barre de charge

garantie*
* 5 ans moteur et armature,
3 ans confection de la toile.
Garantie dans des conditions
normales d’utilisation.

3

2 loquets sont intégrés aux extrémités de la
barre de charge afin de bloquer la toile en
position basse.

TOILES

OPTIONS

• Toile acrylique unie, rayée et fantaisie

• Moteur

• Toile SOLTIS Perform 92 micro-aérée

• Moteur
avec télécommande
SMOOVE IO ou RTS.

Tissu acrylique teint masse, traité imputrescible,
anticryptogamique et antitache. Il allie confort
thermique et protection visuelle. Poids : 300 g/m2.
Cette toile microperforée favorise la circulation
de l’air et évite ainsi une accumulation de chaleur.
Elle bloque jusqu’à 92 % des rayons solaires et
offre une excellente protection solaire tout en
procurant une sensation de fraîcheur sous la
toile. Poids : 420 g/m².

• Toile étanche en Soltis Proof 502
(PVC Précontraint®) :

Totalement étanche, elle protège du soleil et de la
pluie. Grâce à son traitement de surface, la toile
PVC 502 est facile d’entretien. Poids : 570 g/m²

DIMENSIONS SUR-MESURE
Largeur maximum 5,93 m pour une hauteur
maximum de 3,50 m pour les toiles PVC,
acrylique avec fenêtre cristal et 4,00 m pour
les toiles acrylique et Soltis.

filaire

Les + du SOLTIS Perform 92
• il bloque la chaleur et l’évacue,
• il offre une visibilité totale sur l’extérieur,
• il permet de réduire la climatisation.

• Moteur + secours
SUNEA CSI IO
avec télécommande SITUO 1 IO.
• Auvent de protection
en aluminium laqué
blanc.
• Sans guide (avec moins-value).
• Avec coulisses (avec plus moins-value).
• Fenêtre cristal transparente
intégrée dans la toile afin
de conserver la visibilité
store baissé.

Distributeur conseil
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