STORES DE VÉRANDA
STORES TERRASSE

1. Le coffre renforcé en aluminium
extrudé (épaisseur 2 mm) offre
une protection complète de la
toile, du moteur et du mécanisme

CLIMAVELUM 500

2. Le Climavelum 500 utilise un
système patenté de ressorts à
torsion garantissant une tension
continue de la toile.

3. En option, le Climavelum 500
peut être exécuté en version
inclinée-verticale.

On peut coupler le Climavelum 500 jusque 4 modules et couvrir ainsi une surface
maximale de 120m² ! On ne protège pas seulement la vitre du soleil, les supports
d’une hauteur de 97 mm offrent une circulation d’air optimale entre la toile et la
vitre. Un système patenté de ressorts à torsion incorporé dans l’axe d’enroulement
garantit une tension de la toile,minimum 7 kg en position fermée et jusque 30 kg
en position ouverte.Des sangles en Kevlar dans les coulisses garantissent un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. L’axe d’enroulement et la barre
de charge ont un diamètre de 85 mm.
Manœuvré par un moteur électronique et réglable par inverseur.

4. Plusieurs modules peuvent être
couplés par une pièce d’accouplage
réglable en inox, jusque 4 modules
et une largeur totale de 24m !

climavelum 500

1. Coffre compact mais
robuste (épaisseur
2.5 mm en aluminium
extrudé) offre une
protection de la toile
et du mécanisme.

CLIMAVELUM 600

2. La barre de charge
est pourvue d’une
gouttière pour
l’évacuation latérale
des eaux.		

3. Des bandes de
transport dentelées
dans les coulisses
garantissent un
fonctionnement
silencieux et fiable.

4. Les coulisses sont variables et le store peut
dépasser des celle-ci jusque 1,5 m. Même si
les coulisses ne sont pas posés de façon
parallèle, le Climavelum 600 fonctionnera sans
problèmes grâce aux chariots mobiles situé
dans la barre de charge.

Le Climavelum 600 peut être posé sur des toits ou des vérandas moins traditionnelles : des vérandas ayant
une partie triangulaire ou nécessitant une extension latérale pour arrêter le soleil de côté. Le store est aussi
applicable sur des vérandas traditionelles dont les glissières aux extrémités ne peuvent pas être utilisées
pour le montage des coulisses.
Un système patenté de ressorts à torsion incorporé dans l’axe d’enroulement Ø85 mm garantit une tension
sur la toile de 8 kg minimum en position fermée et jusque 26 kg maximum en position ouverte.
Manœuvré par un moteur électronique et réglable par inverseur.

Climavelum 600

1. Le coffre discret du T400 offre
une protection optimale à la toile.

TERRACLIM 400

2. Une version standard du T400,
équipé ici d’une barre de roule
supérieure. Cette barre de roule
garde la toile en place, même en
cas de fortes intempéries.

3. Fixation des coulisses sur les
supports de coulisses supplémentaires et le profil horizontale.

4. Fixation solide sur le sol. Variantes
possibles sur une fondation en béton
ou enfoncé dans le sol
La solution idéale quand un store à bras articulés ne peut pas être posé, par exemple hauteur
de fixation trop basse, trop de vent, ou avancée trop importante. Le Terraclim est en fait une
structure fixe avec un store intégré. Il peut aussi fonctionner en tant que store contre la pluie
muni d’ une toile imperméable.
Un système patenté de ressorts à torsion incorporé dans l’axe d’enroulement garantit une
tension sur la toile de 10 kg en position fermée, jusque 30 kg en position ouverte.
Des sangles en Kevlar dans les coulisses garantissent un fonctionnement silencieux et une
longue durée de vie. L’avancée est possible jusque 6.5m. Les ressorts sont incorporés dans
l’axe d’enroulement Ø 85mm. Manœuvré par un moteur électronique et réglable par inverseur.

Terraclim 400

1. Le coffre compact avec design
arrondi protège la toile et le
mécanisme.

MULTIVELUM 200

2. La distance minimale de 5 cm
entre la vitre et la toile garantit
une protection maximale contre
la chaleur. La chaleur est évacuée
par l’ouverture entre la partie
supérieure du coffre et la toile.

3. Le Multivelum 200 peut aussi être
posé verticalement. Un système
de ressorts à torsion incorporé
garantit une tension parfaite de
la toile même en cas de grandes
dimensions

Le Multivelum 200 est un store multi-fonctionnel. A l’extérieur comme à l’intérieur en
version horizontale ou verticale, toutes les applications sont possibles pour couvrir des surfaces
importantes.
La largeur maximale est de 5.5m avec une avancée de 4.5m. Plusieurs modules peuvent être
couplés jusqu’une largeur maximale de 10m et une hauteur de 4.5m.
En pose intérieure, le Multivelum 200 est spécialement intéressant en tant que store endessous d’une pergola ou véranda ou en tant que store pour lanterneau.
Le Multivelum 200 a un caisson adapté et une barre de charge rectangulaire. On
peut ouvrir le store jusque la barre de charge s’alligne avec l’embout des coulisses.
Ainsi on peut aussi installer une série de Multivelum 200 pour des lanterneaux
longs sans fentes de lumière.

Multivelum 200

P A S S E P O R T

P A S S E P O R T

- largeur x avancée
Max. (m) 24,00 x 6,0
Min. (m) 1,40 x 0,50
toujours sur mesure

- largeur x avancée		
Max. (m) 6,00 x 6,5
Min. (m) 1,46 x 1,0 		
toujours sur mesure

- manoeuvre

électrique

- manoeuvre

électrique

- protection

cassette en aluminium

- protection

cassette en aluminium

- toile		

100% acrylique
Soltis 92

- toile		

100% acrylique ou Soltis 86
Soltis 92, Soltis 93

- coloris profils
		
		option

blanc (RAL9016)
brun (RAL8019)
autres coloris Ral

- automatismes
option

		
		

télécommande,
automatisme vent ou
vent-soleil

option

TERRACLIM 400

CLIMAVELUM 500

option

- coloris profils
		
optie
		option
- automatismes
option

		
		

télécommande,
automatisme vent ou
vent-soleil

P A S S E P O R T

P A S S E P O R T
- largeur x avancée		
Max. (m) 6,00 x 5,00
Min. (m) 1,25 x 0,50
toujours sur mesure
- manoeuvre

électrique

- largeur x avancée
Max. (m) 5,50 x 4,50
Min. (m) 1,43 x 0,50				
		
0,77 x 0,50
toujours sur mesure

- protection

cassette en aluminium

- manoeuvre

électrique

- toile		

100% acrylique ou Soltis 86
Soltis 92, Soltis 93

- protection

cassette en aluminium

- toile		

100% acrylique ou Soltis 86
Soltis 92, Soltis 93

- coloris profils
		
		
		option

blanc (RAL9016),
brun (RAL8022)
Alu (RAL9006)
autres coloris Ral

- automatismes
option

		
		

télécommande,
automatisme vent ou
vent-soleil

tombée

MULTIVELUM 200

option

CLIMAVELUM 600

blanc (RAL9016),
brun (RAL8022)
autres coloris Ral

option
support standard

- coloris profils
		
		
		option

blanc (RAL9016),
brun (RAL8022)
alu (RAL9006)
autres coloris Ral

- automatismes
option
stores couplés

		
		

télécommande,
automatisme vent ou
vent-soleil
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