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FICHE TECHNIQUE
Store Enrouleur Box
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Points forts
1/ Longévité de la toile
La toile s’enroule dans un coffre de propreté en partie haute.

2/ Simple à installer
Le coffre en aluminium vient s’emboiter dans des clips inox. Pas besoin de percer au
millimètre.

3/ Qualité « Made in France »
Store confectionné en France à Orléans (45).

Caractéristiques
Largeur

SUR MESURE de 35 cm à 210 cm

Hauteur

SUR MESURE de 40 cm à 250 cm

Coffre

OUI – aluminium laqué

Coloris coffre

Blanc, Gris alu ou Noir

Encombrement replié

10,7 cm

Nombre Supports

Profil arrière clippé sur 2 ou + supports

Tissus

Tissus tamisants, occultants ou transparents

Nombre coloris

128

Barre de lestage

OUI - Apparente (aluminium laqué)

Manœuvre

Chaînette

Fixation

Plafond ou de face

Option

Guidage par câbles perlons

Garantie

2 ans

Marque

Franciaflex (France)
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Mécanisme et supports ………..………………………….
Supports de pose

Pose de face

Pose plafond

Fixation / encombrement
Un profil arrière, en aluminium extrudé laqué, soutient le mécanisme déjà monté. Il se fixe
sur les clips inox préalablement installés. Pas besoin de percer au millimètre les trous des
clips.

Profil de Fixation

Encombrement

Sens d’enroulement

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

Blanc

Gris alu

Noir
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Les tissus ………………………………....….……………...

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

Les manœuvres …………………………..…………………..
Chaînette

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

