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Stores Design
VéniDesign

Décorer, tamiser, moduler

Intégrer
Imaginer, faciliter, embellir

Fiche technique
• Lambrequin (section 48 x 13) en aluminium laqué blanc (RAL 9016),

marron (RAL 8014), alu (RAL 9006), sable (RAL 1015) ou gris anthracite (RAL 7016).

• Boîtier supérieur en acier (section 25 x 25) assorti au coloris du lambrequin.

• Lame finale en acier laqué assortie au coloris des lames.

• Lames aluminium de 16 ou 25 mm.

• Cordons échelles assortis aux lames.

• Chaînette et bloqueur en PVC coloris  assorti au lambrequin.

• Livré avec cales de fixations et cales d’écartement (nombre de cales

en fonction de la largeur du store) et un jeu de 2 inserts.

• Câbles de guidage en nylon avec réglage de la tension dans le boîtier.

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

Manœuvre
La chaînette actionne la montée/descente du store ainsi que
l’orientation des lames (monocommande).

Pose
• Vissage des supports dans la partie supérieure de la menuiserie

(alu, PVC, acier ou bois).

• Fixation des câbles de nylon en partie basse par des pitons-clip

(alu, PVC ou acier) ou inserts de laiton filetés (Ø 4 mm) dans les

menuiseries bois.

• Cales d’écartement, épaisseur 4 mm. Elles s’emboîtent au dos

des supports afin de compenser un manque de profondeur de feuillure.

• Cales pour fixation sur parclose arrondie ou moulurée.

Elles facilitent la pose sur ce type de parclose.

Prise de mesures
Attention ! Certains châssis ne sont pas compatibles (nous consulter)

Largeur de commande : Largeur clair de vitre

Hauteur de commande : Hauteur clair de vitre

Profondeur de feuillure : 19 mm minimum (si moindre, prévoir 1 ou 2 paires de cales d’écartement épaisseur 4 mm)

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

Cale d’écartement
Coloris blanc
Cale de 4 mm pour compenser un
manque de profondeur de feuillure
(minimum requis : 19 mm)

Cale de fixation
Coloris blanc
Cale pour la fixation des supports sur
parclose arrondie ou moulurée

Jeu de 2 inserts
Pour pose sur menuiserie bois

Profondeur de feuillure : mini 19 mm

Standard 22 mm22 mm fixe
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Profondeur

de feuillure :

si inférieure
à 19 mm,
prévoir autant
de cales d’écartement
que de supports

Recouvrement

du lambrequin :

Côté manœuvre :
22 mm  (fixe)
Côté opposé :
22 mm (standard)
réductible à
5 mm mini

H

A

25
mm

Tolérances de fabrication
L : ± 2 mm
H lames 25 : 0 à + 25 mm H lames 16 : 0 à + 16 mm
Tolérance d’horizontalité des lames : ± 2 mm/mètre
de hauteur/cordon de levage
Limites dimensionnelles : voir grille tarifaire

Dans le cas d’une fenêtre à double
ouvrant avec profil de recouvrement

central, placer de préférence les
manœuvres côté paumelles et prévoir
une éventuelle décote de lambrequin.

CONSEIL

VéniDesign®

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

Notice
de pose




