Abristore Pergola électrique
Armature laquée RAL 9010 de série
enrouleur de 78 mm
moteur
Largeur maxi 5000 mm
tubes de liaison
supports de toile

flasque support
d’enrouleur

zoom sur
angle articulé

Avancée rampant maxi 5900 mm

Moteur radio Batistore
+ télécommande 1 canal

Hauteur de pieds
2300 mm de série

zoom sur le pied avec
barre de charge et goupille

barre de charge lestée
en aluminium extrudé

ABRISTORE PERGOLA

ATTENTION
Pente minimum 11°, soit 20 cm/mètre

est un store indépendant, pré-assemblé et sur-mesure à poser
contre une façade, des poteaux ou autres supports.

PRISE DE COTES

- Profils de rives et poteaux en aluminium extrudé laqués blanc 9010.
- Flasques supports d’enrouleur en aluminium moulé laqué blanc 9010.
- Enrouleur en acier galvanisé diamètre 78 mm.
- Barre de charge lestée en aluminium extrudé laquée blanc 9010.
- Tubes de liaison support de toile diamètre 70 mm, laqués blanc 9010.
- Embouts de tubes et accessoires en aluminium et téflon.
- Anneau et corde de tirage.
- Goupille de blocage haute ou basse selon le modèle.
- Visserie d’assemblage en inox.

MANŒUVRE

- Moteur radio Batistore + télécommande 1 canal.
(fermeture du coffre par butées électroniques)

FONCTIONNEMENT
1/ Descente du store à l’aide de la télécommande 1 canal
et accompagnement avec la corde de tirage jusqu’au bas
du store (selon modèle). Bloquer la barre de charge avec les
goupilles et retendre la toile en remontant le store à l’aide de la
télécommande 1 canal.
2/ Remontée du store : détendre la toile à l’aide de la
télécommande 1 canal, retirer les goupilles de blocage et remonter
le store à l’aide de la télécommande 1 canal.

DIMENSIONS MAXI
Avancée 5900 mm x Largeur de 5000 mm
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BON DE COMMANDE N°40
(du livret "Bons de commandes")
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2500 mm
de série
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COLLECTIONS UTILISÉES TARIF 1
Dickson Solar Protection Orchestra, Giovanardi Irisun
Shade, Latim Latimacryl (Laize 1200 mm)
COLLECTION UTILISÉE TARIF 2
Dickson Orchestra MAX (Laize 1200 mm)
COLLECTION UTILISÉE TARIF 3
PVC AZ 302 M2 (Laize 1800 mm)
COLLECTION UTILISÉE TARIF 4
Soltis Cristal W96 (Laize 2760 mm)
Autres toiles, nous consulter.

