Store enrouleur

Stores enrouleurs
Tube

Sans coffre
Type 11

32 mm

Profilé Support

Manoeuvre chaînette / Chain operated

Butée universelle / Universal joint stop

Montage Standard

LIMITES DIMENSIONNELLES HORS TOUT
DIMENSION LIMITS

Barre de lestage aluminium laquée blanc
White lacquered aluminium ballast bar

Largeur/Width
Hauteur/Height

Profilé support blanc (type11)
t
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Mini/min
20 cm
15 cm

Maxi/max
200 cm
180 cm

Store sans guidage / Blinds without guides :
Largeur du tissu = largeur hors tout moins 30 mm
Fabric width = Overall width less 30 mm

Hauteur
Hors Tout

Enroulement / Roller :

Overall
Height

Barre
de lestage
Ballast bar
Chaînette de manoeuvre
Chain
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Voir au dos
see overleaf >

Arrière
(par défaut)
Back
(by default)

Avant
(en option)
Front
(on request)

Clip de fixation
(plafond ou mural)
Clip
(wall or celing)

Stores enrouleurs
Tube

Sans coffre
Type 11

32 mm

Profilé Support

Type de poses (en mm) / Installation options (in mm)

Pose murale sans déport
Wall installation

Pose plafond
Ceiling Installation

Pose murale sur équerre de déport
Wall installation on extension bracket

Guidage par câble (en mm) / Cable guides (in mm)
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Store avec guidage câble Largeur du tissu = largeur hors tout moins 42 mm
Blinds with guides : Fabric width = Overall width less 42 mm

width of blind - 42 mm

Pose murale
Wall installation

Pose de face sur l’ouvrant
(livré avec équerre)

Pose plafond
Ceiling installation

Pose directe dans parclose
Installation above window frame

Installation on window frame
(delivered with bracket)
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Store enrouleur

Stores enrouleurs
Tube

Avec coffre
Type 12

32 mm

Profilé Support

Manoeuvre chaînette / Chain operated

Coffre aluminium laqué blanc
White lacquered aluminium closed
frame

Montage Standard

LIMITES DIMENSIONNELLES HORS TOUT
DIMENSION LIMITS

Barre de lestage aluminium laquée blanc
White lacquered aluminium ballast bar

Largeur/Width
Hauteur/Height

Profilé coffre blanc (type12)
Closed frame
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Hors Tout
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Chaînette
de manoeuvre
Chain

Voir au dos
see overleaf >

Maxi/max
200 cm
180 cm

Store sans guidage / Blinds without guides :
Largeur du tissu = largeur hors tout moins 30 mm
Fabric width = Overall width less 30 mm
Enroulement / Roller :

Overall
Height

Barre
de lestage
Ballast bar

Mini/min
20 cm
15 cm

Arrière
(par défaut)
Back
(by default)

Avant
(en option)
Front
(on request)

Clip de fixation
(plafond ou mural)
Clip
(wall or celing)

Stores enrouleurs
Tube

Avec coffre
Type 12

32 mm

Profilé Support

Type de poses (en mm) / Installation options (in mm)

Pose murale sans déport
Wall installation

Pose plafond
Ceiling installation

Pose murale sur équerre de déport
Wall installation on extension bracket

Guidage par câble (en mm) / Cable guides (in mm)
Store avec guidage câbleLargeur du tissu = largeur hors tout moins 42 mm
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Blinds with guides : Fabric width = Overall width less 42 mm

width of blind - 42 mm
Pose directe dans parclose
Installation above window frame
Pose de face sur l’ouvrant
(livré avec équerre)

Pose murale ou plafond
Wall or ceiling installation

Installation on window frame
(delivered with bracket)

Guidage par profilés monoblocs laqué blanc (en mm) / Monobloc guides (in mm)
Profilé monobloc simple
Single monobloc
Largeur entre-profilés
= L hors tout - 60 mm

width of blind - 60 mm
Largeur tissu = L hors tout - 30 mm

Profilé d’arrêt bas
avec brosse d’étanchéité

width of blind - 30 mm

15
30
Principe général
General principal

screw cover

Base stop with waterproof bristles

end cover
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Store enrouleur

Stores enrouleurs XL
Tube

Sans coffre
Type 60

52 mm

Supports universels

Manoeuvre chaînette / Chain operated

Butée universelle / Universal joint stop

Montage Standard

LIMITES DIMENSIONNELLES HORS TOUT
DIMENSION LIMITS

Barre de lestage aluminium laquée blanc
White lacquered aluminium ballast bar

Largeur/Width
Hauteur/Height

Support universel (type 60)
Universal brackets
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Mini/min
50 cm
50 cm

Maxi/max
320 cm
320 cm

Store sans guidage / Blinds without guides :
Largeur du tissu = largeur hors tout moins 50 mm

Hauteur
Hors Tout

Fabric width = Overall width less 50 mm
Enroulement / Roller :

Overall
Height

Barre
de lestage
Ballast bar
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Chaînette
de manoeuvre
Chain

Voir au dos
see overleaf >

Arrière
(par défaut)
Back
(by default)

Avant
(en option)
Front
(on request)

Stores enrouleurs XL
Tube

Sans coffre
Type 60

52 mm

Supports universels

Type de poses (en mm) / Installation options (in mm)

Pose murale sans déport
Wall installation

Pose plafond
Ceiling installation

Support Universel
(pose murale ou plafond)
Universal bracket
(wall or ceiling installation)

Manoeuvre par manivelle décrochable / Operated by handle (option: removable version)

Pose plafond
Sortie verticale ou renvoi 30°

Pose murale
Sortie verticale ou renvoi 30°

Wall installation handle fixed
vertically or at 30° angle

Ceiling installation handle fixed
vertically or at 30° angle

Manivelle décrochable
avec support d’accroche
Removable handle
with installation bracket

Guidage par câble (en mm) / Cable guides (in mm)

Store avec guidage câble Largeur du tissu = largeur hors tout moins 60 mm
Blinds with guides : Fabric width = Overall width less 60 mm

Pose
Principe général
General principal

de face sur l’ouvrant
(livré avec équerre)
Installation on window frame
delivered with bracket

Pose directe dans parclose
Installation above
window frame
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Store enrouleur

Stores enrouleurs
Tube

52 mm

Tous Types

Les équerres de déport (en mm) / Extension brackets (in mm)

Equerre extensible
85 - 145 mm

Equerre extensible
140 - 230 mm

Extendable bracket

Extendable bracket

Le support spécial fenêtre PVC & Aluminium La chaînette métalique (argent)
Special strut for PVC & aluminium
47 mm

58
mm

La motorisation (SOMFY) Pour store enrouleur XL TYPE 60/ Motorisation (SOMFY)
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Moteur filaire LS40

Bouton mural filaire
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Moteur avec récepteur intégré ALTUS 40

Télécommande radio 4 voies TELIS 4

Stores enrouleurs

Store enrouleur

Tube

52 mm

Tous Types

Pose sur menuiserie alu

Pose sur menuiserie alu
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