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Blanc Gris
anthracite

Palette RAL

Polyvalence, robustesse, efficacité thermique, confortPolyvalence, robustesse, efficacité thermique, confort

Conçu pour les vérandas aux formes spécifiques et de
grandes dimensions, le store de véranda Véraflexstore de véranda Véraflex, à
commande électrique, s’adapte à toutes les configurations
grâce à ses coulisses mobiles. La présence d’un store destore de
toiture toiture sert de bouclier thermique. À mesure que le store se
déploie, la tension des ressorts augmente afin de garantir
une tension constante et maximale de la toile.

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

AutomatismesAutomatismes

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Coffre intégral en aluminium pour une protection totale de la toile contre les intempéries et les salissures
Barres de charge et coulisses en aluminium
Avancée jusqu’à 6 m

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Design :Design :

Pré-montage et réglage en usine avec ajustements possibles sur site pour la disposition des coulisses et du système
d’entraînement, et la compensation de défauts de parallélisme
Coulisses en aluminium avec courroies crantées
Coffre et embouts de coffre en aluminium
Moteur logé dans un tube à l’extérieur du coffre (image 2)
Adaptabilité des coulisses à la structure d’une toiture de véranda aux formes non rectangulaires :
position variable vers l’intérieur du store jusqu’à 1 500 mm de chaque côté
vers l’avant, dépassement possible jusqu’à 1 000 mm au-delà du dernier support de pose pour créer une ombre
supplémentaire à l’intérieur de la véranda
La tension des ressorts augmente au fur et à mesure du déploiement du store pour garantir une tension impeccable de la
toile

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Nuancier de store extérieur en standard.Nuancier de store extérieur en standard.

Un plus grand choix pour une personnalisation totaleUn plus grand choix pour une personnalisation totale

Nuancier de toiles Orchestra de DicksonNuancier de toiles Orchestra de Dickson
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Nuancier de toiles micro aérées Soltis.Nuancier de toiles micro aérées Soltis.
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