Stores textiles

Habiller, tamiser, isoler

Décorer
Charmer, flatter, égayer

BateauDéco
Manœuvre à chaînette
Tissu drapé

Fiche technique
• Profil haut en aluminium laqué blanc.
• Barre de charge 3 x 25 mm glissée dans un fourreau cousu.
• Jonc de renfort en fibre de verre diamètre 4 mm.
• Tissu confectionné tendu avec un pas de 350 mm, équipé d’un
velcro® en partie haute permettant une pose ou dépose rapide
afin d'effectuer l'entretien. Largeur des ourlets latéraux 50 mm.
Pas de 250 mm en confection tendue ou drapée en option.
• 3 qualités de doublure disponibles en option : standard blanc,
opaque blanc M1, screen avec gamme Danube (3 coloris au choix).
• Confection possible avec tissu fourni par le client.
À noter : Suivant l’évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Manœuvre
• Avec profil haut 11 x 23 mm
Standard : à cordon de levage et frein sortie sous profil
(non recommandé pour pose en tableau).
Optionnelle : à cordon de levage et arrêt sur taquet (sortie sous profil).
• Avec boîtier 39 x 34 mm*
Optionnelle : à chaînette en PVC blanc (longueur en pas de 250 mm),
à chaînette métal chromé (longueur sur mesure),
motorisation 24 V.
La manœuvre à chaînette est conseillée à partir de L 1800 mm.
Motorisation 12V radio avec alimentation autonome,
ou motorisation 220 V : nous consulter.
(*) Système tout intégré pouvant aller jusqu’à 3000 x 4000 mm et 8 kg (boîtier entièrement fermé)

Manœuvre à cordon
et frein sortie arrière
Tissu tendu

Notice
de pose

Prise de mesures
Largeur de commande : Largeur hors-tout
Hauteur de commande : Hauteur hors-tout
Hauteur d’allège :
Hauteur du bas du store au sol
(pour avoir la manœuvre à bonne portée)
Largeur tissu : Cordon-24V : Largeur de commande
Chaînette : Largeur de commande – 10 mm

Encombrement de pose
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Profil haut 11 x 23
Pose en plafond

23 mm
63
mm

Attention : Pour un lambrequin, la cote de hauteur
hors-tout se fait au plus bas de la toile.
L

39 mm

Boîtier 39 x 34

HAUTEUR DU REPLI

Pose
• En plafond ou de face par vissage des étriers.
• Déportée sur équerres.

36 mm

Pose en plafond

40 mm

H

40
mm

De 80 à 120

A

Tolérances de fabrication
L ≤ 2000 : ± 2 mm
L > 2000 : ± 4 mm
H ≤ 2000 : ± 5 mm
H > 2000 : ± 8 mm
Limites dimensionnelles Voir grille tarifaire
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Hauteur
du repli

Pas de 350
(standard)

Pas de 250
(en option)

Tissu tendu :

200 mm

160 mm

Tissu drapé :

Non
disponible

280 mm

Stores textiles

Options

BateauDéco
Oeillets décoratifs

Galons décoratifs

Rangée d’œillets de 40 mm centrés
sur le dernier pan de tissu et
répartis sur la largeur. Coloris
disponibles : canon de fusil,
chromé, nickel mat, laiton
(nombre d’œillets : voir grille).

Galons parallèles en tissu,
rapportés de chaque côté du store.
Largeur 20 mm, espacement 20 mm.
Coloris du galon à choisir parmi
la gamme retenue pour le store.

Lambrequin en pointe

50 mm
(60 mm si
finition
discrète)

200 mm

40 mm

Lambrequin en vagues

65 mm
75 mm

140 mm
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Danube ( )

Finition
discrète
Œillets
décoratifs
Lambrequin
en pointe
Lambrequin
en vagues
Galons
décoratifs
Doublure
standard
Doublure
opaque M1
Doublure
screen

Tissu drapé

Non réalisable

L maxi

Gamme

Réalisable

110 mm

Étriers de pose (fournis)
22

2400

25

18

1

France

2790

4

Grèce ( )

2990

5

Irlande ( )

2800

[3]

2

Italie

2590

[3]

2

M-Screen
8505® ( )

2400

3

Nobel ( )

2790

37

38

25

[1]

Étrier n° 6
Manœuvre à cordons,
sortie arrière
Pose de face ou en plafond
En plastique blanc

Étrier n° 7
Manœuvre à chaînette ou
motorisée
Pose de face ou en plafond
Laqué blanc

Options de pose
[2]

Équerre réglable n° 1

10

8

70

2

Pasteur ( )

2590

[3]

[1]

2

Portugal

2590

[3]

[1]

2

Screen
1700
Nature 3 % ( )

3

Screen Nature
Métal 3 % ( )

1700

1

Suède

2590

3

Tamise

1400

avec enjoliveur
Coloris blanc
Saillie réglable de 60 à 150 mm

8

16

2
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[3]

avec enjoliveur
Coloris blanc
Saillie réglable de 90 à 240 mm

[1]
104
42
4

[1] Impossible pour confection drapée.

Équerre réglable n° 2

[2] Impossible pour confection tendue.

Équerre fixe n° 5
Saillies fixes de 5 à 80 mm
Coloris naturel

[3] Impossible en combinaison avec doublure.

Le confort a un nom

Tarifs 2014
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