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FICHE TECHNIQUE
Store Enrouleur Design
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Points forts
1/ Le plus contemporain
Supports de rouleau en métal brossé, barre de lestage en alu anodisé, chaînette
métallique. Tous ces détails apportent une touche design à votre intérieur.

2/ Finitions remarquables
Supports sans vis apparentes, alourdisseur de chaînette élégant en matière transparente,
large collection de tissus.

3/ Conçu et fabriqué en France
Ce store est intégralement fabriqué en France près d’Orléans (45).

Caractéristiques
Largeur

SUR MESURE de 35 cm à 210 cm

Hauteur

SUR MESURE de 40 cm à 250 cm

Encombrement replié

De 7,3 à 8,6 cm (selon le type de fixation)

Nombre Supports

2 aux extrémités

Matériau supports

Acier

Coloris supports

Caches supports de coloris blanc, acier, aluminium ou noir

Tissus

Tissus tamisants, occultants ou transparents

Nombre coloris

128

Barre de lestage

Oui – Apparente (aluminium laqué)

Manœuvre

Chaînette métallique

Fixation

Plafond ou de face

Garantie

2 ans

Marque

Franciaflex (France)
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Mécanisme et supports ..……………………………………
Supports pour fixation

Pose de face/plafond

Fixation sans perçage

Fixation / encombrement et saillies
Pose de face

Pose plafond

Sens d’enroulement

Tissu Proche de la vitre
(Enroulement intérieur)

Tissu éloigné de la vitre
(Enroulement extérieur)
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Barre de lestage

Barre de lestage apparente, en aluminium laqué. Coloris assortis aux
supports de pose.

Guidage (option)
Cette option est utile pour les fenêtres basculantes ou les porte-fenêtres. Un câble perlon
traverse chaque extrémité de la barre de lestage pour maintenir la toile contre la fenêtre.
Impossible en tirage direct et enroulement « éloigné de la vitre ».

Guidage par câbles avec équerres

Guidage par câbles posés au sol

Coloris des cache-vis supports

Blanc

Acier

Aluminium

Noir
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Les Tissus ……………………………………………………

128 tissus au choix. Vous pourrez choisir
parmi des tissus tamisants, transparents ou
occultants.

Les manœuvres……………………………………………….
Chaînette
PHOTO CONTRE POIDS CRISTAL A DEMANDER
La chaînette est constituée de petites billes métalliques.
Contrepoids de chaînette cristal.

