
Dimensions standards:

LARGEUR
[mm ]

HAUTEUR
[mm ]

SURF ACE
[m 2]

GUIDAGE

min. max. max. cordon manivelle moteur 

600 6 000 4 000 - 8 18 coulisse

600 6 000 4 000 - 8 24 coulisse
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LE STORE EXTÉRIEUR Z 70&90

Les stores d’extérieur Z70 & Z90 sont les stores technologiquement les plus modernes et adaptés aussi bien pour les habitations particulières que les bâtiments administratifs et les bureaux.
Les lames en forme de Z assurent une occultation parfaite et donnent une impression contemporaine.
Le joint néoprène fixé sur toute la longueur de la lame garanti une réduction du bruit mai également de la circulation d’air entre le tablier et la fenêtre .
Les lames en forment de Z assurent une occultation parfaite et donnent une impréssion contemporaine sur de très grandes portées.
Les coulisses en aluminium assurent une stabilité des lames contre le vent et garantissent une sécurité contre l’effraction.
Les nombreux types de pose, le design moderne des lames et l’occultation  performante font de ces stores d’extérieur une protection solaire parfaite et adaptée à toutes les configurations.

La plus grande longueur à porté de mains 

Z 70

Z 90



BOITIER BARRE F INALE LAMELLE GUIDAGE  PETITE  ÉC HELLE RU BAN

Fe, 56 x 58 Al, 58 x 60 Al, 67 x 13 Al, 70 mm cable  
de guidage PES, 60 x 9,5 PES, 8 x 0,34

Fe, 56 x 58 Al, 58 x 60 Al, 93 x 14 Al, 90 mm cable  
de guidage PES, 80 x 9,5 PES, 8 x 0,34

COU LE UR zinc aluminium brut alu. anodisé selon  
d’échantillons anodisé gris, noir gris, noir

Avantages des stores Z 

Types de manoeurvre

Teintes des profils

RAL 9016 RAL 8014 RAL 9006 VSR 780

RAL 9010 RAL 5014 RAL 9007 RAL 7022

RAL 1015 RAL 7035 DB 703 RAL 7016

RAL 3000S RAL 7038 RAL 7048 RAL 9005

- Fabrication élégante et contemporaine grâce à sa forme en Z
- Deux largeurs de lames : 70 mm et 90mm
- Haut degré d’occultation
- Confort thermique ( protection contre le rayonnement solaire)
- Confort visiuel (intimité préservée) 
- Réduction du bruit extérieur et des lames ( joint néoprène) 
- Barre finale en aluminium extrudé
- Commandes Manuelle ou Motorisée
- Très grande portée de lames
 - Surface garantie maximale de 24 m2

Z 70

Z 90

Z 70 Z 90


