Stores enrouleurs

Personnaliser, embellir, assortir

Décorer
Séduire, coordonner, charmer

RolloDéco

6 Tendances, si tendance!
Personnalisable à souhait, le RolloDéco a de l’idée,
alliant confort et élégance, il sublime vos ambiances !
Blanc

Transparent

Bronze

Inox brossé rond Inox brossé carré

Noir absolu

Chaînette

PVC
blanc

PVC
transparent

Métallique
bronze

Barre de
charge

Blanche ronde
en acier

Transparente ronde
à bulles en PVC

Bronze
ronde en acier

Anodisée
ronde en acier

Anodisée
ronde en acier

Noire
ronde en acier

Ronds
bronze en PVC

Ronds anodisés
métalliques

Carrés anodisés
métalliques

Ronds noirs
en PVC

Carré anodisé
métallique

Rond noir

T E N
DAN
C E S
Embouts

Embouts
barre de
charge

Ronds givrés en PVC

Découpe
en option
Accessoire
déco
en option

Métallique anodisé
PVC noir
Acier

Rectangle ou demi-lune
Rond givré en PVC

Pas
d’accessoire

Le confort a un nom

Rond anodisé
métallique

Tarifs 2014
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Stores enrouleurs

Personnaliser, embellir, assortir

Décorer
Séduire, coordonner, charmer

RolloDéco

Fiche technique
• Tube d’enroulement en aluminium.
• Barre de charge en acier ou en PVC selon tendance choisie.
• Supports de fixation selon tendance choisie.
• Découpe avec accessoire décoratif pour barre de charge
disponibles en option. Tendance ‘Bronze’ avec découpe
décorative uniquement.

Manœuvre à chaînette
(standard)

À noter : Suivant l’évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Manœuvre
• À chaînette, à droite ou à gauche, au coloris selon la tendance
choisie, avec fins de course haute et basse.
Pose
• De face ou en plafond par vissage des supports.
• Déportée de face sur équerres (en option).

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 du tissu :
L de commande – 28 mm
L
12

16

Découpe
demi-lune et
accessoires
décoratifs
(option)

H

A
Encombrement de pose
Pose de
face

Pose en
plafond

Enroulement
extérieur

45
55

55
55
45

45
Prévoir une
retombée de 100 mm
avec une découpe
décorative

Ø13

Tolérances de fabrication (hors tissu)
L : ± 2 mm
H ≤ 2000 : ± 5 mm
H > 2000 : ± 8 mm
Limites dimensionnelles : Selon le tissu
Largeur mini :
400 mm pour H < 1000 mm
600 mm pour H ≥ 1000 mm
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Tendance inox brossé
carré et découpe
rectangulaire
(option)

