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LUMIÈRE APPRIVOISÉE

Verticals

Verticals...
intimité et lumière
Les stores verticaux permettent des jeux de lumière
sans pareil mettant réellement votre intérieur en
valeur.
d u r a b i l i t é
a m b i a n c e
é l é g a n c e
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VERTICALS

Décoration intérieure

GÉNÉRALITÉS
Les stores verticaux sont constitués en un rail de suspension en aluminium
extrudé anodisé teinte naturelle ou laqué brun ou blanc. Le rail est fixé à
l’aide de clips. Les chariots de suspension en matière synthétique antiusure, actionnés par une corde en nylon, coulissent dans le rail de suspension et sont maintenus à distance par des lames de rappel en inox. Une
barre dentée qui traverse les chariots, actionnée par une chaînette, transmet la rotation aux lamelles verticales. Un accouplement à friction
empêche la rupture en cas d’accrochage de la lamelle.
Les lamelles verticales sont fabriquées en tissu - largeurs 127 mm et 89
mm, plastifiées deux faces, antistatiques - en PVC ou en aluminium. Les
lamelles sont munies d’une attache incassable en macrolon pour la fixation
dans les chariots. Le bas des lamelles est lesté par un poids de lestage
plein, sans noyau métallique. Les poids de lestage sont reliés par deux
chaînettes en matière synthétique qui se déboîtent en cas d’accrochage.

Rail A1

EXÉCUTIONS
Le Rail A1 exécution avec un seul rail de guidage supérieur.
Le Rail A2 exécution avec guidage supérieur et inférieur
des lamelles. Le mouvement des chariots inférieurs et
supérieurs est synchronisé. Les chariots inférieurs ont
des ressorts supplémentaires assurant la tension des
lamelles.
L’exécution type coupole (horizontale ou inclinée) est
une variante. Afin de réduire au maximum le risque de
plier, il est toujours conseillé d’opter pour des tissus
légers.
Slope

COMMANDES ÉLECTRIQUE OU MANUELLE

Commande de base à câblage
avec interrupteur mural.

Électrique :
Une simple manoeuvre permet d’ouvrir, de fermer ou d’orienter les stores
verticaux. Choix possible entre la commande de base à câblage avec interrupteur mural ou la commande à distance à infrarouge bien plus confortable. Jusqu’à 10 stores verticaux peuvent être actionnés individuellement
avec un seul émetteur.
Manuelle :
La corde de tirage et la chaînette d’orientation sont toujours groupés du
même côté.
- ouverture et fermeture par un cordon en nylon.
- pivotement des lamelles sur 180° avec chaîne sans fin.

Commande sans fil
commande à distance.
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Sous réserve de modifications techniques. Document non contractuel.

Rail A2

Le slope exécution avec chariots spéciaux permettant le
montage du store aux fenêtres à linteau incliné.

