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Stores VÉNITIENS ALUMINIUM

Fiche technique

7-32 Ultimate Venetian Blind Version 3.0

co double window tiltmaster

SIze lIMITaTIonS

Type W min (mm) W max (mm) h min (mm) h max (mm) a max(m2)

co Dw 16 270 2700 200 2300 4

co Dw 25 270 3300 200 3000 4

co Tm 16 270 2700 200 2300 4

co Tm 25 270 3300 200 3000 4

01-F0367.1

Store vénitien 25 mm 
Cloison à double vitrage

Descriptif

•  Store vénitien à lames de 25 mm en 
alliage d’aluminium traité, avec double 
émaillage au four.

•  Coloris au choix suivant gamme.

•  Boîtier haut 25 mm en acier laqué 
coloris assortis aux lames. Butée 
d’orientation incorporée au boîtier 
pour préserver les échelles.

•  Lame finale en aluminium laqué profil 
hexagonal extra plat fermé, coloris 
assortis aux lames.

•  Accessoires de finition assortis au 
coloris des lames : échelles, cordons, 
bouchons d’extrémité boîtier et barre 
finale.

•  Manœuvre standard, orientation 
par flexible et bouton rainuré en 
aluminium. Longueur de flexible 
disponible standard 2000 mm, en 
option 2500 et 3000 mm. Bouton 
disponible dans 3 coloris  : gris,  
blanc ou noir. 

   

Pose

•  Pose de store entre double vitrage 
espace de pose miniumum conseillé 
35 mm

•  Prise de mesure et réservation

1010

        
Clip invisible      support plafond

Options

Bloqueur barre finale pour ouvrant

Options de manœuvre

•  Orientation et levage par cordon 
Sortie de manœuvre blanche, avec 
système de levage par cordon.

•  Moteur 24 volts filaire avec inverseur 
alimentation par transfo 230/24v, 
inverseur encastré ou en saillie fourni.

•  Moteur 24 volts radio avec émetteur 
alimentation par transfo 230/24v, 
récepteur radio intégré ou déporté 
dans le boîtier 25mm, émetteur 
fourni. Possibilité d’orientation 
des lames «pas à pas» grâce au 
système variation de chez SOMFY. 
(Programmation possible en atelier)

Limites  
dimensionnelles

Largeur Hauteur
SUR-
FACE

Mini
(mm)

Maxi
(mm)

Mini
(mm)

Maxi
(mm)

m2

flexible 
bouton

180 2100 200 3000 4

électrique 580 3000 200 3000 4,5

Encombrement

Store relevé

Hauteur du store
 (mm)

Hauteur du paquet
(mm)

500 60

1000 75

1500 90

2000 105

2500 120

3000 135

Tolérance de fabrication
Si hauteur inférieur à 1800 mm : +/- 5 mm

Si hauteur supérieur à 1800 mm : +/- 8 mm


