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FICHE TECHNIQUE
Store Vénitien Aluminium 50 mm
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Points forts
1/ Style Loft
Lames métalliques de grande largeur pour renforcer une décoration intérieure « Urban »

2/ Robuste
La qualité et l’épaisseur du feuillard aluminium assure une rigidité au store et permet de
couvrir de grande largeur

3/ Osez la finition galons en tissu
Mariage improbable. Équipez votre store de galons verticaux en tissu pour trancher avec
le côté froid du métal.

Caractéristiques
Largeur

SUR MESURE de 60 cm à 300 cm

Hauteur

SUR MESURE de 50 cm à 350 cm

Encombrement replié

10 à 15 cm

Nombre supports

2 à 6 en fonction de la surface du store

Lames

Aluminium 50 mm

Epaisseur

23/100ème

Nombre coloris

16

Manœuvre

Cordon/tige ou Monocommande Chaînette

Fixation

Plafond, de face ou avec équerres de déport

Option

Guidage par câbles avec équerres ou pontets – Galons (14
coloris au choix)

Garantie

2 ans

Marque

Bandalux (Espagne)
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Mécanisme et supports ..……………………………………
Supports de pose
Ce type de support permet une fixation de face, au plafond ou même
entre murs (en baie).

Fixation

Fixation de face ou plafond

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

Fixation du rail

Dimensions caisson haut
Caisson en acier laqué à la couleur des lamelles.
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Encombrement store replié

Guidage par câbles (option)
Le guidage par câbles avec équerres est utile pour les fenêtres basculantes ou les portes
fenêtres. Un câble acier 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)

Galons

Bandes de tissus verticales de chaque côté du store Obligatoire si vous choisissez la manœuvre par
monocommande chaînette.
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Coloris des galons
Blanc

Fawn

Taupe

Cacao

Chocolat

Rouge

Gris Mercure

Bleu Lagon

Forêt

Noir

Canary

Bleu Nuit

Vert Pastel

Rouge Foncé

Les lames ………………………………………………………

16 coloris au choix. Vous pourrez choisir
parmi des lames satinées, brillantes,
texturées ou perforées.
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Les manœuvres …………………..………………………….
Cordons

Vous relevez le store à l’aide d’un cordon et orientez les lames grâce à
un autre cordon.

Monocommande Chaînette
La chaînette est constituée de petites billes plastiques tendues par un
contre-poids. Elle sert 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.
Dans ce cas, les galons de tissus sont obligatoires (voir plus haut).

