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Protection Solaire Intérieure 

Store Rouleau Intérieur R2000 Medium 

Description technique 

• Mécanisme d’enroulement en aluminium de diamètre 29, 38, 43 ou 44 mm 

selon manœuvre, taille et type de toile, 

• Mécanisme télescopique facilitant la pose, 

• Barre de charge cachée dans l’ourlet du bas de la toile, 

• Supports de fixation en acier recouvert d’un cache en PVC de section 63 x 55 

mm, 

• Toile : différentes toiles au choix dans la gamme et notamment : pare soleil, 

semi transparent, obscurcissant, occultant, réaction au feu M1. 

• En option : guidage par câbles gainés – Face arrière de montage – Coffre 

complet – Guidage par coulisses & barre de charge apparente – Support 

rallongé. 

• Fabrication sur mesure. 

Coloris 

• Coloris standards : blanc, gris anodisé et gris anthracite. 

Manœuvre 

•  Sécurité enfants selon EN 13120 : 2009 + A1 : 2014, nous préciser la hauteur de manœuvre, 

• Manœuvre standard : chainette en PVC coordonnée aux caches supports, 

• Autres manœuvres en option : chainette métallique – Manivelle fixe ou décrochable (nécessite un profil arrière) 

– Motorisation 230 V filaire avec inverseur – Motorisation 230 V radio – Motorisation autonome radio (largeur 

mini 900). 

• Les limites dimensionnelles peuvent varier selon le type de toile : nous consulter. 

Pose 

• Standard : Plafond ou de face par vissage, 

• En option : pose de face avec équerres réglables de déport (nécessite coffre ou face arrière) – Pose de face ou 

plafond avec supports rallongés. 

Prise de mesures 

• Largeur de fabrication = largeur finie du store, 

• Hauteur de fabrication = largeur finie du store,  

• Hauteur de manœuvre à préciser. 

 

 

  

Dispositif de sécurité 

standard par système de 

mise en tension à fixer 

Dispositif de sécurité 

en option par raccord 

à rupture 
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Protection Solaire Intérieure 

Store Rouleau Intérieur R2000 Medium 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schéma de principe 

Encombrement manivelle 

Coupe de principe 

Fixation murale 

Equerre de fixation 

Manœuvre par manivelle (option) 

Coupe de principe 

Fixation murale 

R2500 Coffre complet (option) 

Coupe de principe pose de face Coupe de principe pose plafond Equerre de fixation standard Equerre de fixation rallongée (option) 

Coupe de principe 

Fixation plafond 

Store rouleau R2000 sans coffre 

Guidage par câbles gainés noir (option) 

Schémas de principe 

Guidage par coulisses (option) 

Schémas de principe 

Coulisse 40 x 22 mm 
Coulisse d’occultation 

70 x 22 mm 

Equerre cristal pour 

guidage par câbles 


