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FICHE TECHNIQUE
Store Enrouleur Jour Nuit Box
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Points forts
1/ Visibilité et Intimité
Le store 2 en 1. Faites entrer la lumière en grand avec les bandes transparentes, ou
bien, protégez-vous du soleil et des regards indiscrets grâce aux bandes de tissus
occultantes.
2/ Esthétique Avant-Gardiste
Bandes larges et coffre aux lignes tendues, ce store enrouleur se marie aux
intérieurs modernes.
3/ Finitions Premium
Large gamme de tissus avec hauteur de bandes variables, choix de la barre de
lestage apparente ou cachée, possibilité de motorisation, profitez d'un store
d'exception.
4/ Facile à poser
Système de fixation de face ou plafond à clipper sur le coffre. L'installation est
simple et rapide.

Caractéristiques
Largeur

SUR MESURE de 40 cm à 260 cm

Hauteur

SUR MESURE de 40 cm à 320 cm

Coffre

OUI – aluminium laqué

Coloris coffre

Blanc, Ivoire, Alu anodisé, Marron foncé ou Noir

Encombrement replié

13,6 cm

Nombre Supports

Coffre clippé sur 2 à 4 supports selon largeur

Tissus

Tissus alternant bandes opaques/tamisantes et transparentes

Nombre coloris

+ 43 coloris

Barre de lestage

OUI - Apparente ou Cachée

Manœuvre

Chaînette, moteur filaire, moteur radio ou moteur à batterie
sans câblage avec télécommande

Fixation

Plafond ou de Face au mur

Garantie

2 ans

Marque

Bandalux (Espagne)
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Mécanisme et supports ………………………………….
Coffre

Coffre 85

Coffre 100
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Taille de coffres de 85 ou 100 mm selon dimensions et gamme de tissu
Gamme tissus DREAM / SOFT / SPLENDOR :
Largeur
Hauteur

Gamme tissus GLAMOUR / LUXURY / NAPA / MADEIRA:
Largeur
Hauteur
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Gamme tissus CLASSIC DIM OUT :
Largeur
Hauteur

Encombrement
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Supports de pose

Pose de face

Pose plafond

Fixation

Sens d’enroulement

Sens d'enroulement intérieur (tissu proche de la vitre) uniquement.

Barre de lestage
Barre de lestage apparente ou insérée dans le tissu (barre de charge cachée : disponible
uniquement avec le tissu de la gamme MADEIRA).

Apparente

Cachée
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Coloris Coffre et barre de lestage

Blanc

Ivoire
RAL 1015

Anodisé Naturel

Marron foncé

Noir

Les tissus ………………………………....….……………...

Plus de 43 tissus au choix. Vous pourrez
choisir parmi des tissus tamisants et
transparents ou tamisants et occultants.
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Les manœuvres ………………………..…………………..
Chaînette

La chaînette est constituée de petites billes plastiques. Possibilité
de chaînette métal.

Moteur filaire avec inverseur

Le moteur est réglé en usine. Branchez le moteur au secteur et
l’interrupteur.
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Moteur radio avec télécommande
D’un clic sur la télécommande, vous commandez votre store. La
commande radio est idéale pour piloter plusieurs stores en même
temps. Intéressant aussi pour limiter les câblages.
Arrêt sur obstacle en série sur tous les moteurs.
Marque moteur: Somfy

Moteur Batterie sans câblage
Le moteur à batterie sans câblage ne nécessite aucun branchement électrique ni même de
goulottes à poser. Une batterie au lithium est intégrée au moteur. A l’aide de la
télécommande, vous manœuvrez le store et l’arrêtez à la hauteur désirée. Les fins de
course haute et basse sont réglables à partir de la télécommande.
La batterie a une autonomie de 6 mois environ. Pour la recharger, rien de plus simple :
pluggez au moteur le câble fourni, et branchez-le à une prise électrique durant la nuit.
Fourni avec 3 m de câble.

Les Options ………………………..…………...……………..
La Télécommande Chronis 6 canaux

La TELIS 6 CHRONIS à canaux multiples est dotée d'une fonction horloge.
Avec le choix du mode manuel ou automatique, son afficheur vous permet
d'utiliser jusqu' à six produits Somfy RTS connectés individuellement ou en
groupe par simple clic sur un bouton. La fonction horloge vous permet de
configurer jusqu' à six ordres par jour pour un fonctionnement sans tracas et
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facilite la simulation de présence afin de prévenir tout intrus potentiel lorsque vous êtes
loin de chez vous.
Les possibilités :
•
Contrôle jusqu' à 6 stores motorisés Somfy RTS ou d'autres produits compatibles
RTS, par ex. rails de rideaux électriques ou modules d'éclairage.
•
Inclut les fonctions de montée, descente et arrêt et le bouton « my » programmable.
•
L'affichage numérique vous permet de créer et de nommer différents produits ou
groupes pour un contrôle facile
•
La fonction de temporisation permet jusqu' à six commandes par jour
•
Alimentation par batterie sans câblage
•
Inclus un indicateur pour vous informer lorsque la pile est faible
•
Livré avec un support de montage pour faciliter le rangement

