
  

STORE DE VÉRANDA VÉRACLIMSTORE DE VÉRANDA VÉRACLIM

Solidité, adaptabil ité, efficacitéSolidité, adaptabil ité, efficacité
thermique, confortthermique, confort

Adapté aux grandes dimensionsgrandes dimensions,
personnalisable, le store de vérandastore de véranda
VéraclimVéraclim, à commande électrique, est un allié
indispensable aux heures les plus chaudes de la
journée. Fini l’effet de serre, sa motorisation
silencieuse et invisible facilite sa manœuvre et
sa structure solide et astucieuse garde son
mécanisme à l’abri des intempéries, des
salissures et de l’entassement des feuilles
mortes.

  

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

 
AutomatismesAutomatismes

 

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Coffre intégral en aluminium pour une protection totale de la toile contre les
intempéries et les salissures

Système monobloc pré-monté
Structure de guidage par coulisses fixes
Joints brosse anti-frottements et anti-impuretés dans les coulisses
Sangle de tension en kevlar
Trappe d’accès au moteur pour les réglages
Couplage de 4 modules moteur pour couvrir une surface maximale de 120 m2

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Design :Design :

Système exclusif de tension de la toile sans câble pour une fiabilité et une longévité
incomparables
Coffre au design harmonieux pour protéger la toile des intempéries et des salissures

Option :Option :
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Blanc Brun noir

Palette RAL

Possibilité d’associer 1 à 4 modules actionnés par 1 à 2 moteurs, selon les dimensions

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Nuancier de store extérieur en standard.Nuancier de store extérieur en standard.

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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