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FICHE TECHNIQUE
Store Vénitien Aluminium 25 mm
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Points forts
1/ Store sur mesure économique
Fabrication à vos dimensions. Budgets réduits.

2/ Qualité et finition
Caisson haut à la couleur des lames, embouts assortis, lames rigides d’épaisseur
21/100ème.

3/ Dosage fin de la lumière
Ce type de store à lamelles est excellent pour doser finement la lumière et se protéger des
regards extérieurs, tout en conservant une bonne vision vers l’extérieur.

Caractéristiques
Largeur

SUR MESURE de 35 cm à 300 cm

Hauteur

SUR MESURE de 25 cm à 300 cm

Encombrement replié

6 à 12 cm selon hauteur

Nombre supports

2 à 5 selon les dimensions du store

Lames

Aluminium 25 mm

Epaisseur

21/100ème

Nombre coloris

83

Manœuvre

Cordon/tige ou Monocommande Chaînette

Fixation

Plafond, de face, avec équerres de déport ou fixation sans
perçage

Option

Guidage par câbles avec équerres ou pontets

Garantie

2 ans

Marque

Bandalux (Espagne)
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Mécanisme et supports ……………………………………
Supports de pose

Fixation

Fixation plafond

Fixation de face avec équerres de 6 à
9,5 cm ou 8,5 à 14,5 cm ou de 14 à 23 cm

Fixation de face

Pose avec supports sans perçage
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Fixation du rail

Dimensions caisson haut
Caisson en acier laqué au four

Encombrement store replié
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Guidage par câbles (option)
Le guidage par câbles avec équerres est utile pour les fenêtres basculantes ou les portesfenêtres. Un câble traverse chaque extrémité de la barre de lestage pour maintenir la toile
contre la fenêtre.

Guidage câbles avec équerres

Guidage câbles avec pontets (au sol)

Les lames ………………………………………………………

83 coloris au choix. Vous pourrez
choisir parmi des lames satinées,
brillantes, texturées ou perforées.

6/6

Les manœuvres ….………………..………………………….
Cordon/Tige

Vous tirez à la main un cordon et arrêtez le store à la hauteur désirée
grâce à un frein situé dans le profil haut. La tige vous permet d’orienter
les lames.

Monocommande Chaînette
La chaînette est constituée de petites billes plastiques tendues par un
contre-poids. Elle servira aussi bien pour la montée et la descente du
store, ainsi que pour l’orientation des lames.
Avantage : pas de surplus de cordon à terre quand le store est remonté.

