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Protection Solaire Intérieure 

Store Vénitien Intérieur 50 mm 

Description technique 

• Boitier en acier laqué de section 57 x 52 mm,  

• Lames en alliage d’aluminium traité et laqué, largeur 50 mm, épaisseur 

0.22 mm, 

• Lame finale de section 50 x 20 mm en acier laqué avec embouts 

transparents, 

• Maintien et orientation des lames par échelles en polyester coordonnées 

aux lames, 

• Guidage par perlon translucide en option, 

• Fabrication sur mesure. 

Coloris 

• Divers coloris standards selon la gamme en cours, 

• Possibilité de dépareiller la couleur du boitier, et panachage des lames, 

• Option : structuré, métal et décoratifs : nous consulter. 

Manœuvre 

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

hauteur de manœuvre, 

• Manœuvre standard : Cordon. Levage et orientation regroupés à droite ou 

à gauche sauf pour les largeurs entre 400 mm et 450 mm pour lesquelles le 

levage et l’orientation sont opposés. 

• Autres manœuvres en option : Monocommande à manivelle sortie à 45° ou 90° – Motorisation filaire 220 V avec 

inverseur – Motorisation radio 220 V avec télécommande. 

Manœuvre 

Dimensions Cordon Manivelle Moteur 230 v 

Largeur mini 400 mm 500 mm 700 mm 

Largeur maxi 3200 mm 3200 mm 3200 m 

Hauteur mini 400 mm 400 mm 400 m 

Hauteur maxi 4000 mm 5000 mm 4000 m 

Surface maxi 12.5 m² 15 m² 20 m² 

Pose 

• Standard : de face ou en plafond par vissage des supports universels, 

• En option : pose de face avec équerres réglables de déport. 

Prise de mesures 

• Largeur de fabrication = largeur finie du store, 

• Hauteur de fabrication = largeur finie du store,  

• Hauteur entre le sol et la lame finale du store à préciser. 
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Manœuvres  

Standard : Cordon  Manivelle (en option)  Moteur (en option)  

Echelle standard  

Equerre de déport (en option) 

Pontet pour 

fixation au sol 

Equerre basse de 

guidage  

Equerres 65-100 mm 

Equerres 100-150 mm 

Guidage par câbles (option) 


