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Venetians

Venetians...
un look Italien dans votre habitation
La luminosité du sud dosée avec style selon vos désirs. Les
lamelles horizontales créent un paysage raffiné.
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VENETIANS

Décoration intérieure

GÉNÉRALITÉS
Les VENITIANS sont des stores intérieurs à lamelles
horizontales. Le caisson supérieur, un profil U
prélaqué, est pourvue de lamelles horizontales en
aluminium prélaqué de 16 mm, 25 mm, 35 mm ou
50 mm. Les lamelles reposent sur des échelles
cordelettes dans la couleur assortie aux lamelles. La
descente et la montée des lamelles se fait manuellement ou par manœuvre électrique.
La version
manuelle : la cordelette de tirage et dans la même
couleur à celle des lamelles. L’orientation des
lamelles se fait par commande électrique ou à l’aide
d’une tige d’orientation en pvc ou d’un cordon. Les
stores vénitiens sont équipés d’un profil inférieur
fermé prélaqué.

DIMENSIONS MAXIMALES
L max.

H max.

m2 max.

16 mm

2700

2300

6 m2

25 mm

3500

3000

6 m2

35 mm

4000

3000

9 m2

50 mm

4500

4000

12,5 m2
èchelles cordelettes

Type

corde de
tirage

COMMANDES ÉLECTRIQUE OU MANUELLE
Électrique :
Une simple manœuvre active l’inclinaison, l’ouverture ou la fermeture du
store vénitien. Suivant les besoins, la commande peut être individuelle,
groupée ou centrale. La commande de base câblée avec interrupteur
mural apparent ou encastrable peut être remplacée par la commande RTS.
Le confort optimal est la commande à distance.

Commande de base à câblage avec interrupteur mural.

Manuelle :
- Ouverture et fermeture au moyen d’un cordon de tirage en nylon ou en
trevira dans un coloris assorti.
- Inclinaison des lamelles avec tige d’orientation en matière synthétique
transparent ou par cordon blanc.
- La longueur du cordon ou de la tige d’orientation sont à 2/3 de la hauteur du store.
Commande sans fil RTS avec interrupteur mural ou commande à distance.
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Sous réserve de modifications techniques. Document non contractuel.

tige

