Store

IBIZA
Légèreté et discrétion
Store loggia

Inclinaison maxi :
90°

Largeur maxi :
4,76 m

Avancée :
2,50 m

Fixation plafond

Fixation façade

Fixation tableau

IBIZA
Légèreté de l’armature

Ce store loggia s’adapte à tout type de façade. Son faible encombrement permet une pose en
façade ou en sous-face de balcon en toute discrétion.
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225 mm

193 mm
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Protection optimale

Fixation discrète

En façade ou en plafond.

Armatures très résistantes aux
conditions climatiques
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Les pièces moulées, extrudées ou les profilés
aluminium sont laqués et assemblés par visserie
inox.

Manœuvre aisée

Elle s’effectue par treuil ou moteur

TOILES

Toile acrylique unie, rayée
et fantaisie :
Tissu acrylique teint masse,
traité imputrescible,
anticryptogamique et
antitache. Il allie confort
thermique et protection
visuelle. Poids : 300 g/m2.

Toile SOLTIS Lounge 96
micro-aérée :

Tissu polyester enduit de PVC,
traité anticryptogamique,
imputrescible. Véritable
bouclier thermique dont la
structure micro-aérée favorise
la circulation de l’air et la
visibilité vers l’extérieur.
Poids 400 g/m².

DIMENSIONS
SUR-MESURE
Largeur maximum 4,76 m
pour des bras maximum de
2,50 m.

Inclinaison :
- De 5 à 60° pour une pose façade
- De 60° à 90° pour une pose plafond
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Avec sa forte inclinaison réglable jusqu’à 90°,
Ibiza assure une protection contre les rayons
rasants du soleil.

Ga

Confort d’utilisation et grande
longévité
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r a n ti e

Les bras sont à double câble gainé.

Coloris armature
Blanc RAL 9010
ou Ivoire RAL 1015

OPTIONS
• Moteur IO SOMFY
avec télécommande
SITUO 1 IO PURE II.
• Moteur SOMFY avec
ou sans télécommande
SITUO 1 RTS.

.

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

a n s*

Les + du Soltis Lounge 96
• il bloque la chaleur et l’évacue,
• il offre une visibilité totale sur l’extérieur,
• il stoppe jusqu’à 95% des rayons UVA et UVB.

• Automatisme vent-soleil
pour moteur RTS avec
télécommande SOLIRIS
• Automatisme vent EOLIS
pour moteur IO.
• Capteur solaire EOLIS 3D
Wirefree pour moteur IO
ou RTS.
• Capteur solaire SUNIS
pour moteur IO ou RTS
avec télécommande.

Distributeur conseil
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