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Stores textiles
Vélum à câbles

Habiller, tamiser, isoler

Décorer
Charmer, flatter, égayer

Tolérances de fabrication
L : ± 2 mm
H : ± 5 mm
Limites dimensionnelles Voir grilles tarifaires

Fiche technique
• Profils en aluminium laqué blanc (RAL 9016), brun (RAL 8019)

ou sable (RAL 1015).

• Tablier constitué d'un pas de manœuvre de 150mm suivi

de pas de 500 mm supportés par des attaches clipsables

qui coulissent sur les câbles en acier gainé. Lorsque

le store est déployé, le tissu est semi-tendu.

• Renforts glissés dans les fourreaux (pour soutien

du tissu) : tubes en aluminium Ø 10 mm.

• Dernier renfort équipé d'un système

d'accroche permettant la manœuvre

par tirage direct.

• Tissu équipé d’un velcro® en partie 

haute pour permettre sa dépose et 

son entretien.

• Utilisation limite pour pente < 30°.

• Arrêt multi-stop pour les produits

posés en pente faible (environ 5°).

• Maintien de la barre finale du store par

aimants en partie basse pour meilleure

étanchéité à la lumière.

• Pose avec système de tension de câbles.

• Pose de la toile par clipsage sur câbles.

Attention ! En aucun cas ce produit ne peut

équiper une toiture ouvrante.

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

Manœuvre
• Manœuvre standard : bâton de manœuvre 

(1300, 1900 ou 2500 mm).

Pose
• Entre chevrons par fixation des profils haut et bas.

• Sous chevrons avec équerres de déport.

Prise de mesures
Largeur de commande : Largeur hors-tout

Hauteur de commande : Hauteur hors-tout

Hauteur d’allège : Hauteur du haut du store au sol

(pour avoir la manœuvre

à bonne portée)

Hauteur d’allège maxi : 3500 mm

Profondeur du repli : 320 mm

Hauteur du repli : 360 mm

150 m
m

Manœuvre par bâton
Tissu semi-tendu

Galilée ( )

Nobel ( )

Screen Nature ( )

Soltis 99 ( )2

2

3

1

4000

1500

Cousteau ( )

Loire2

2

2750

1500

Plage
d'utilisation :

de 60 à   
90°    

Verrouillage du
store par aimants

Équerre de déport

Équerre fixe n° 6
Saillie fixe de 10 mm - Coloris naturel

Haut√

Bas
√

Bâton de manœuvre
(3 longueurs au choix :
1300, 1900 ou 2500 mm)

Notice
de pose




