
PROTECTION SOLAIRE • VIVRE DEHORS • VOLETS ROULANTS • PORTES DE GARAGE

14 M2

Jusque  
140 km/h*

DURABILITÉ ÉCOÉNER-
GÉTIQUE AU GOÛT DU 
JOUR 
Entièrement masqué dans le mur creux, et ce, sans 
perforer la structure... Le SC1000-ZIP est le store à en-
castrer par excellence pour la construction passive et 
l'habitat neutre en énergie. En position fermée, la lame 
finale disparaît totalement dans le caisson du store. 
Résultat : un look épuré et une excellente protection 
de votre toile contre les intempéries et le vent. Avec le 
SC1000-ZIP, vous profitez d'année en année de l'ombre 
et évitez les températures trop élevées dans la maison. 

1   Possibilité de le masquer 
entièrement dans le mur 
ceux, sans perforation de la 
structure – idéal pour la 
construction passive et 
l'habitat neutre en énergie

2   En position fermée, la lame 
finale disparaît dans le 
caisson du store, et devient 
totalement invisible. Ainsi, la 
toile est mieux protégée 
contre les intempéries et le 
vent et l'ensemble présente 
un look très épuré

3   Montage facile  
grâce au système 
Click & Lock

“Click & Lock”

4   Toiles très tendues pendant des 
années grâce au système de 
fermeture à glissière innovant

Des caractéristiques uniques

* Selon le CSTC, les résultats d'essais sont valables en cas de pression constante  
 jusqu'à 1.000 Pa ">140 km/h" et des dimensions moyennes de 3,5 x 3 m.

Ressort 
en acier 
inoxydable 
extrêmement 
durable

SC1000-ZIP
Un champion en  
matière d'économie 
d'énergie 

Securo, votre sécurité est notre priorité !
• Détection supérieure des obstacles : le screen 

s’arrête automatiquement dès qu’il rencontre  
un obstacle.  Ainsi, nous améliorons la  
sécurité de votre famille tout en évitant 
d’endommager inutilement le screen.

• Détection intelligente des obstacles : le screen 
reconnaît la différence entre un obstacle et  
une rafale de vent. Pratique, n’est-ce pas ?

Mais ce n’est pas tout… De plus, ce screen dispose en 
permanence d’une toile très lisse pour un design très esthé-
tique. Le moteur intelligent procède régulièrement et de 
manière automatique au réglage des fins de course. Le 
réglage du moteur peut avoir lieu à distance.

stop!
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Energiebesparing

Design Comfort Veiligheid
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Pour chaque situation la coulisse parfaite 

Conception compacte

Caisson SC1000
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OPTIE 2656 : clipspro�elOPTIE 2656 : clipspro�el

RAAM-ZIJDE

(A) Ritsprofi el & bladveren
(B) Houder voor ritsprofi el
(C) Basisdeel geleider 1040

(D) Voorzetdeel smalle geleider 1040
(E) Boorschroef 4,2 x 9,5 mm
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Coulisse large Coulisse étroite Profil d'écartement 
à clips

Dimensions maximales
• Largeur maximale : 5 m
• Hauteur maximale : 4,4 m
• Surface maximale : 14 m2

Commande

Securo (standard)
Sans fil : RTS et IO (en option) 

Donnez une touche personnelle à votre  
toile de store !

Placez votre propre logo ou conception sur vos toiles, nous les 
imprimons comme vous le voulez. 

La bonne toile, pour un résultat parfait

• Confort visuel
• Translucide ou occultante
• A isolation thermique et acoustique
• Extrêmement durable
• Ne retient pas la saleté et ignifuge
• En parfaite harmonie avec votre habitation

Stores assortis à votre 
menuiserie extérieure

Tous les coloris RAL et une large gamme 
de laques structurées à prix standard.

Palette RAL K-7

Soltis 86 Soltis 92
Black 

Out B92
Sergé 600

Poids env. (g/m²) 380 420 650 535
Epaisseur env. (mm) 0,43 0,45 0,6 0,55
Perméabilité des 
rayons solaires directs 14% 8% 0% 5%

Total gén. valeurs (*) 0.15 - 
0.22

0.05 - 
0.15

0.02 - 
0.05

0.01 - 
0.10

*Vitrage C U=1,2

Caractéristiques des toiles
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Optie A2656 : clipsprofiel
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Montage facile

Le profil ZIP flexible se 
clipse et se déclipse des 
coulisses latérales, ce 
qui facilite le montage et 
l’entretien de la toile.


