stores américains.

Fiche technique

système

commande
Chaînette pour lever et baisser

baleines

le store américain.

Toujours à l’arrière du tissu.

child safety
tissu
Transparent

| Light filtering

minimum 150 cm

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.
Trouvez plus d’informations
en téléchargeant le QR code.

dimensions du système.

coutures.
Quand le store américain est plus large que 280 cm, il y aura alors 2 coutures verticales.
Les stores américains et les rideaux sont fabriqués

32 cm

avec des machines à coudre industrielles. Il peut
y avoir un peu de lumière filtrante à la hauteur

40 cm

de la couture, à travers les piqûres. Cependant,
c’est minime lorsqu’on assombrit une pièce mais
il faut y être attentif si cette lumière vous dérange.
coutures

dimensions du système + support (plafond et mur.)
• 41 mm largeur

coutures

(Pas dans les tissus transparents ref: OT530LB, OT531LB, OT532LB,
OT534LB, OT535LB, OT537LB, OT570LB, OT571LB, OT572LB, OT573LB, OT574LB, OT575LB)

• 44 mm hauteur
Les support universels et le système sont toujours livrés en blanc.

doublure.
Nous pouvons doubler le rideau afin de le protéger contre d’éventuelles
décolorations, ou par souci d’esthétisme de l’arrière de votre store
(doublure standard)ou pour qu’il soit occultant (doublure occultant).

plusieurs stores américains
avec différentes hauteurs.

La doublure est possible uniquement en combinaison avec
des tissus light filtering et seulement en blanc.

Si plusieurs stores doivent être placés l’un contre l’autre, il est essentiel
de le signaler, de cette façon nous pouvons ajuster la hauteur des baleines
des plusieurs stores.

caractéristiques des tissus.
Les tissus sont souples et peuvent donc varier de quelques millimètres
dans la hauteur/ largeur. Il est normal d’avoir des petits plis ou de petites irrégularités
dans le tissu, cela souligne son carractère naturel. Dû aux différents bains,
de légères variations de teintes peuvent survenir. Nous ne serons pas responsables
du changement de bain entre des stores déjà confectionnés et de nouveaux stores américains.

nettoyage.
Nous vous conseillons toujours un nettoyage professionel.
Tout mauvais entretien ou utilisation du produit entraîne la perte de la garantie.

