stores enrouleurs.

Fiche technique

support + commande
cassette
Chaînette pour ouvrir et fermer le store.

toile store enrouleur
Transparent

| Screen | Light filtering | Black-out

child safety
Afin de respecter la législation
sur la sécurité des enfants
la longueur des chaînettes
et/ou cordes doit être
de minimum 150 cm
au-dessus du sol.

profil de lestage
minimum 150 cm

Trouvez plus d’informations
en téléchargeant le QR code.

coutures horizontales.

dimensions des supports et du tube.

La largeur de la toile est mentionnée à l’arrière de vos échantillons.

Selon les dimensions du store et le type de tissu,

Quand la largeur ET la hauteur sont plus grandes que la largeur indiquée,

le diamètre du tube, la commande

une couture horizontale est confectionnée! Cette couture sera

et les supports varient.

Alors vos stores seront livrés avec

6,6 cm

Les mesures correspondent au tableau ci-dessous ?

la largeur et la hauteur sont plus petites que la largeur indiquée = pas de couture

5,8 cm

6 cm

toujours placée le plus haut possible sur la toile.

5 cm

un petit support (fig1). Si l’une des mesures

200 cm

(fig 1: diamètre du tube 28)

est en dehors de ce tableau, nous livrerons
200 cm

vos produits avec un support plus grand. (fig2)
transparent
La largeur de la toile est 240 cm.

largeur

hauteur

200

260

(cm)

la largeur ou la hauteur sont plus grandes que la largeur indiquée = pas de couture
300 cm

200 cm

(cm)

light filtering
m2
4,5

largeur

hauteur

180

260

(cm)

(cm)

(fig 2: diamètre du tube 38/50)

black-out
m2
4,5

largeur

hauteur

170*

250*

(cm)

(cm)

m2
4*

en blanc, en version standard.
300 cm

200 cm

Les supports sont disponibles en blanc, noir et gris. Ils sont systématiquement livrés

Si vous choisissez plusieurs stores enrouleurs avec des largeurs différentes
et que vous désirez les mêmes supports, il est important de le spécifier
sur le bon de commande sous ‘remarques’.
La largeur de la toile est 240 cm.

la largeur et la hauteur sont plus grandes la largeur indiquée = couture
300 cm

dimensions de la cassette.
• Pour des largeurs inférieures à 170 cm: cassette pour diamètre de tube 28 mm (fig.1)

300 cm

• Pour des largeurs supérieures à 170 cm: cassette pour diamètre de tube 38 et 50 mm (fig.2)
La cassette est disponible en noir et blanc.

la largeur du store enrouleur.
6,8

cm

cm
(fig.1)

9,0

5,6 cm

Nous ne donnons pas de garantie si la hauteur du store vaut 3x

7,5 cm

La largeur de la toile est 240 cm.

m

8,3 c

m
9,5 c

(fig.2)

profil de lestage.
détaché droit 2,5
(version
standard) ou un profil
cm
3,5 cm
de lestage visible en noir ou blanc.

3 cm

3 cm

3 cm

3,5 cm

limitations.

Vous pouvez choisir entre un profil de lestage

3,5 cm

(profil de lestage détaché)

• Dimensions maximales: 300 cm largeur et/ou 300 cm hauteur.
3 cm

(profil de lestage visible)

2,5 cm

3,5 cm
• Surface maximale: 7 m2. (black-out
et screen)

• Surface maximale: 9 m2. (transparent et light filtering)

3,5 cm

