
Brise soleil orientable
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•  Un design moderne qui apporte personnalité 
aux façades.

•  Système de lames réglables et repliables 
permettant de gérer les apports thermiques 
et lumineux.

•  Manœuvre manuelle avec manivelle.

•  2 modèles disponibles :  
à lacettes ou tout métal. 

Modèle à lacettes :

•  Lames de 80 mm galbées à bords ourlés, 
guidées par des coulisses ou des câbles.

•  Lames de 90 mm en Z, avec joints anti-bruit  
et isolants, guidées par des coulisses,  
pour un bon niveau d’obscurcissement.

Modèle tout métal :

•  Tablier de lames aluminium non perforées  
et de coulisses motrices en aluminium.

•  Systèmes d’entraînement, logés dans  
les coulisses, offrent une bonne protection.

Modèle à lacettes
Mini (m) : 0,60 x 0,70

Maxi (m) : 4,54 x 4,60

Modèle tout Métal
Mini (m) : 0,70 x 1,04

Maxi (m) : 2,80 x 4,50
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Personnalisez votre store

→  Choisissez la Couleur des laMes →  harMonisez la struCture 
de votre store

Coloris de série : 

Gris aluminium

 

 

 autre Coloris en option

Équipez votre store

→ Motorisation éleCtrique 
avec arrêt sur obstacle Sécurisoft® pour 
la protection des personnes et du store 
en position fermée

→ Bandeau, auvent, joue

* Sur la base d’un BSO modèle AL80B coulisses standard ou câbles - manœuvre treuil. Largeur 3 x Hauteur 2,95 m. Montant TTC (TVA 10% selon législation en vigueur) hors options et hors pose.

Radiocommande.

 

Blanc crème, Blanc de sécurité, Blanc pur,  
Blanc signalisation, Blanc perle

               

Ivoire, Beige, Beige nacré, Bronze, Brun sépia, Brun gris

          

Rouge pourpre, Terracotta, Bleu acier, Vert sapin

              

Noir foncé, Noir sablé, Gris sablé, Gris anthracite, Gris terre d’ombre

            

Gris aluminium, Gris aluminium gris, Gris clair, Gris agate,  
Gris Quartz

Compatible avec le programme 
domotique
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