������

Stores VÉNITIENS ALUMINIUM

Fiche technique
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Sto

Supports pour chassis PVC et ALU

Store vénitien 25 mm -

◗ Ma

Tige et cordon

◗ Coloris blanc.

◗ Hauteur store = Hauteur ouvrant fenêtre - 4 mm.

BRACKETS FOR TILT-TURN WINDOWS

Encombrements

mount

155368
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Hauteur
du store H (mm)

du paquet P (mm)

500

60

1000
Levage et orientation
1500 à droite
2000

80
Levage
100 et orientation à gauche

Guidage

Levage à gauche
Orientation à droite

120

Descriptif

2500

140

3000

155

Levage à droite
Orientation à gauche

◗ Par câbles acier gainé diamètre 1 mm avec ressort de tension
Options
dans
le boîtier.

• Store vénitien à lames de 25mm en alliage d’aluminium

Guidage
latéraledepar
Inclinaison
0 àcâble
15°

traité, avec double
W émaillage au four.
L

• Coloris au choix suivant gamme.
• Boîtier haut 25mm en acier laqué colorisPassortis aux

Avec équerres.

Longeur de manœuvre.

aut,
ans
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◗ Pose sur l’ouvrant sans perçage.
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◗ Ma

156034

lames. Butée d’orientation incorporée au boîtier pour
préserver les échelles.

32 mm

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

O

◗ Ori

◗ Fou
et p
bas

Equerre 156116

échelles, cordons, bouchons d’extrémité boîtier et barre
finale et cordon de tirage.

Tira

◗ Ave
laté

30 mm

• Accessoires de finition assortis au coloris des lames :
• Manœuvre standard :

Avec pontets.

Pontet 156115

Avec supports bas de guidage pour châssis PVC et ALU.

Equerre
d’éloignement 60-108 mm
◗ Coloris
blanc.

cordon / tige plexiglass.

◗��Hauteur store =
Hauteur ouvrant
fenêtre - 20 mm (incluant
la déduction de 4 mm
en partie haute).

Pose
Longueur tige d’orientation au choix de
Prise 150/250/350/450/550
de mesure et réservation
et ainsi de suite tous les
100 mm jusqu’à 2950 mm maxi.

•

P

281545

Nécessité d’un jeu de 12 mm mini entre le

Supports
del’ouvrant
châssisetdela fenêtre
bas de
tablette. PVC
2
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Pose du store
Support de pose

De face ou en plafond (en standard).

Support de guidage

155372

support plafond

T

01-F0

support universel
En plafond
(face(en&option).
plafond)
Ultimate Venetian Blind

155373

◗ Pose avec entretoises ��� ��������

Version 3.0

Y

� 3 entretoises maxi par support de pose
épaisseur 6mm.

156140
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