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Stores Design
RolloDesign

Décorer, tamiser, moduler

Intégrer
Imaginer, faciliter, embellir

Fiche technique
• Boîtier en aluminium laqué blanc (RAL 9016), brun (RAL 8077) ou anodisé naturel.

• Tube d’enroulement en aluminium.

• Barre de charge en aluminium assortie au boîtier.

• Caches, supports en plastique et accessoires assortis au boîtier.

• Guidage par câbles perlon et fixation sur le dessus de la parclose

par des pontets.

• Livré avec une paire de cales d’écartement.

• En option : Caches latéraux autocollants assortis au coloris du boîtier

(largeur 54mm) fixés par un double-face 13mm (pour éviter l’éclairage direct).

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

Manœuvre
• Manœuvre à chaînette et bloqueur de chaînette (droite ou gauche) 

assortis au coloris du boîtier.

Pose
• Sur le cadre ouvrant de la fenêtre avec pénétration dans l’épaisseur 

de la parclose.

• Vissage de face des supports (empiètement sur cadre 40mm, 

dégagement nécessaire de 52mm).

• Fixation par vis entre 5 et 30mm du clair de vitre grâce aux supports multitrous.

Prise de mesures
Attention ! Bien vérifier la prise des mesures

Largeur de commande : Largeur clair de vitre

Hauteur de commande : Hauteur clair de vitre

Profondeur de feuillure : ≥ 14 mm : sans paire de cales

< 14 mm : pour obtenir 14 mm, prévoir autant de paires de cales
que nécessaires (pas de guidage si < 13 mm) 

Hauteur d’allège : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Largeur du tissu : L  de commande  –  26 mm (13 mm de chaque côté)

Hauteur des coulisses : Hauteur de commande (si non renseignée)
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RolloDesign®

La pose de ce produit est soumise
aux recommandations de la
norme NF 78-201
(voir p. 10).

Tolérances de fabrication (hors tissu)
L ≤ 1500 : ± 2 mm H ≤ 2000 : ± 5 mm
Limites dimensionnelles : Selon le tissu, voir grille tarifaire
Largeur mini : 200 mm

Dans le cas d’une fenêtre à double ouvrant
avec profil de recouvrement central, placer de
préférence les  manœuvres côté paumelles.

Attention :
Ne se pose pas sur tous les doubles vantaux.
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