
  

BANNETTE À PROJECTIONBANNETTE À PROJECTION

Robustesse, confort thermique, sobriété,Robustesse, confort thermique, sobriété,
personnalisationpersonnalisation

Particulièrement adaptée aux baies de très
grandes dimensions, la bannette à projection
est reconnue pour sa résistance et sa
longévité, grâce à une conception technique
exigeante. Ses bras de projection permettent
d’ajuster son inclinaison pour offrir une
protection solaire optimale et maîtriser
l’apport de lumière à l’intérieur de la maison
tout au long de la journée.

  

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

   
AutomatismesAutomatismes

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Barre de charge en aluminium pour une tension optimale de la toile
6 formes de lambrequins
Plusieurs options de pose (face, tableau, plafond, arrière persiennes)
Armature résistante au vent

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Design :Design :

Jusqu’à 5,85 m de largeur
Profils en aluminium extrudé
Lambrequin de 200 mm de haut
Auvent aluminium disponible

Confort :Confort :

Utilisation optimisée par le confort de la manœuvre électrique
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Blanc Ivoire Gris
aluminium

Gris
anthracite

Brun gris Vert
mousse

Quartz 2 Blanc Gris clair Azurite 2 Brun sépia Quartz 1 Gris
anthracite

Azurite 1 Rouge
pourpre

Gris alu Bleu saphir Oxyde 1 Ivoire

Palette RAL

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Nuancier des stores de façades et de fenêtres en standardNuancier des stores de façades et de fenêtres en standard

Nuancier de store extérieur, toucher sablé.Nuancier de store extérieur, toucher sablé.

Un plus grand choix pour une personnalisation totaleUn plus grand choix pour une personnalisation totale

Nuancier de toiles Orchestra de DicksonNuancier de toiles Orchestra de Dickson

Nuancier de toiles Sunbrella de DicksonNuancier de toiles Sunbrella de Dickson

Nuancier de toiles Symphony et Opera de DicksonNuancier de toiles Symphony et Opera de Dickson

Nuancier de toiles micro aérées Soltis.Nuancier de toiles micro aérées Soltis.
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