Store

LAVEZZI
Protection idéale des terrasses
Store coffre vertical
à coulisses zip

Largeur maxi :
4,00 m

Hauteur maxi :
3,00 m

Fixation tableau

Fixation façade

Fixation plafond

S'ADAPTE
A TOUTES
LES PERGOLAS

Fabrication
française

www.albiges.com

LAVEZZI
La protection latérale des terrasses qui ferme efficacement
les espaces et offre une bonne résistance contre le vent.

Son armature en aluminium laqué s’adapte à toutes les pergolas du marché.

170 mm

115 mm
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Simplicité d’intégration

Le coffre et les coulisses se fixent latéralement en
tableau, possibilité de le fixer en façade par les
coulisses.

Manœuvre

Elle s’effectue par treuil ou moteur

DIMENSIONS SUR-MESURE
Largeur maximum 4,00 m pour une hauteur
maximum de 3,00 m.

EN OPTION








T oile en PVC 502 avec
fenêtre cristal.
Triangle latéral.
Moteur à télécommande
radio Smoove.
Moteur Filaire
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Bonne résistance au vent

Avec son zip soudé sur la toile et inséré dans
un profilé bi-matière, la toile est bien tendue et
reste maintenue dans les coulisses.
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Esthétique et protection

Armature de qualité en aluminum laqué pour
être en harmonie avec les pergolas. En position
fermée, le store protège intégralement la toile
des intempéries dans un coffre en aluminium.

TOILES
Toile SOLTIS 92
microperforée :
Confectionné à partir d’un tissu
polyester enduit de PVC biface,
précontraint, traité au feu
M1, traité anticryptogamique,
imputrescible et particulièrement
résistant aux UV, le Soltis 92 est un
véritable bouclier thermique dont
la structure micro-aérée favorise
la circulation de l’air et offre la
meilleure protection thermique.
Poids de 420 g/m².

Coloris armature

Blanc RAL 9010
Gris anthracite sablé
Possibilité d’autres coloris
avec plus-value.

Ga

* 5 ans moteur et armature,
3 ans la confection.
Garantie dans des conditions
normales d’utilisation.

a n s*

Les + du SOLTIS 92
• Il bloque la chaleur et l’évacue,
• il offre une visibilité totale sur l’extérieur.

PVC 502 étanche :
Confectionné à partir d’un
tissu polyester enduit de PVC
biface, traité au feu M2, et
particulièrement résistant aux
UV, le PVC 502 est un produit
totalement étanche.
Poids de 570 g/m².
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Distributeur conseil
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