Stores textiles

Habiller, tamiser, isoler

Décorer
Charmer, flatter, égayer

BateauPharo

Fiche technique
• Profil haut en aluminium, section 10 x 27 mm.
• Barre de charge glissée dans un fourreau cousu.
• Rangées d’œillets de diamètre de 15 mm pour le passage des
cordons de levage (le nombre dépend de la largeur du store).
• Tissu tendu confectionné avec ourlets de 40 mm, équipé d’un
velcro® en partie haute permettant une pose ou dépose rapide
afin d’effectuer l’entretien.
À noter : Suivant l’évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Manœuvre standard
À cordon de levage et frein (sortie sous le boîtier).
Pose
Notice
de pose
En plafond ou de face par vissage :
• de supports plastique universels de 30 mm (standard) ;
• de supports plastique extra-longs de 60 mm
(option sans plus-value)
• de supports extra-plats de 6 mm - Pose de face uniquement
(option sans plus-value)
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 :
Largeur de commande
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Manœuvre à cordon et
frein sous le boîtier

27 mm
De 150 à 250 mm selon H store

H
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Supports de pose
Support universel

30 m
m

(standard)
30 mm
Pose de face ou en plafond
En plastique
Adaptation possible équerres
réglables n° 1 ou 2

150 mm

Équerres de déport
10

avec enjoliveur
Coloris blanc
Saillie réglable de 60 à 150 mm
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68

m

Équerre réglable n° 1

8

70

Tolérances de fabrication
L : ± 3 mm
H : ± 8 mm
Limites dimensionnelles
Voir grille tarifaire

Support extra-long

60 m

(option sans plus-value)
60 mm
Pose de face ou en plafond
En plastique
Adaptation possible équerres
réglables n° 1 ou 2

Support extra-plat
16
70
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Équerre réglable n° 2
avec enjoliveur
Coloris blanc
Saillie réglable de 90 à 240 mm

6 mm

(option sans plus-value)
6 mm
Pose de face uniquement
En plastique

