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Technique

Caractéristiques techniques

Modèle : 04-1415

Variantes de manœuvre : - Poignée
- Cordon

Équipement : - Cache

Description : Poignée : Store enrouleur pour fenêtres de toit standard. Cache en aluminium extrudé.  
Axe d’enroulement en tôle d’acier blanc laqué, ø 25 mm. Axe automatique intégré sans mécanisme de verrouillage.  
Barre de lestage ø 12 mm en acier gainé blanc, insérée dans l'ourlet. Manœuvre par poignée. Ouverture et fermeture 
en tirant sur la poignée ou en la relâchant.  Blocage en accrochant la barre de lestage dans les supports latéraux.

Cordon : Store enrouleur pour fenêtres de toit standard. Cache en aluminium extrudé.  
Axe d’enroulement en tôle d’acier blanc laqué, ø 25 mm. Axe automatique intégré sans mécanisme de verrouillage.  
Barre de lestage ø 12 mm en acier gainé blanc, insérée dans l'ourlet. Manœuvre par cordon de tirage. Pour fenêtres 
de toit difficilement accessibles. Ouverture et fermeture par cordon de tirage. Blocage par enroulement du cordon sur 
l'attache-cordon (compris dans la livraison).

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel 
171 laqué blanc 
Coloris RAL sur demande

Dimensions : Manoeuvre Dimensions des stores

Largeur min. Largeur max. Hauteur max.

Poignée de 30 cm à 160 cm 140/145 cm

Cordon de 30 cm à 160 cm 140/145 cm

Attention :  Différences possibles selon le tissu.

Tissus : Voir collection MHZ, nuanciers 29 à 31 dans les modules SKID, SKIRO, ENROULEURS POUR FENÊTRES DE TOIT..

Fixation: Convient pour VELUX® Pick + Click.  
Fixation par vis.

Sécurité enfants: Le lest de sécurité enfants est livré préassemblé sur le cordon de manoeuvre, voir p. 140.
Après chaque manoeuvre, le cordon et le lest de sécurité doivent être fixés à l'attache-cordon.

Longueurs de manoeuvre: Longueur de manoeuvre standard 200 cm, autres longueurs sur demande avec plus-value.

Remarque: Pour des raisons techniques ce STORE ENROULEUR POUR FENÊTRES DE TOIT ne convient pas pour les types de 
fenêtres suivants : BRAAS Atelier, DELTA Galeria Atelier/Smart, DÖRKEN Atelier/Galeria Smart, ROTO H3 fenêtre de 
toit Top-pivotante.
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Les dimensions des croquis sont en mm
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Caractéristiques techniques

Modèle : 04-2112

Variantes de manœuvre : - Rail de tirage
- Cordon

Équipement : - Coffre

Description : Rail de tirage : Store enrouleur avec coffre pour fenêtres de toit standard. Occultation par coulisses, rail de tirage avec 
lèvre d'étanchéité. Profilés en aluminium extrudé. Axe d’enroulement en tôle d’acier blanc laqué, ø 25 mm. Axe auto-
matique intégré sans mécanisme de verrouillage. Ouverture et fermeture par déplacement du rail de tirage qui reste 
automatiquement à la position souhaitée.

Cordon : Store enrouleur avec coffre pour fenêtres de toit standard. Occultation par coulisses, rail de tirage avec lèvre 
d'étanchéité. Profilés en aluminium extrudé. Axe d’enroulement en tôle d’acier blanc laqué, ø 25 mm. Axe automatique 
intégré sans mécanisme de verrouillage. Ouverture et fermeture à l'aide du cordon de tirage. Arrêt par bloqueur de 
cordon (compris dans la livraison). Convient particulièrement pour les fenêtres de toit difficilement accessibles.

Coloris de l'armature : 100 anodisé naturel 
171 laqué blanc 
Coloris RAL sur demande

Dimensions : Manoeuvre Dimensions des stores

Largeur min. Largeur max. Hauteur max.

Rail de tirage de 35 cm à 120 cm 140/142 cm

Cordon de 35 cm à 120 cm 140/142 cm

Attention :  Différences possibles selon le tissu.

Tissus : Voir collection MHZ, nuanciers 29 à 31 dans les modules SKID, SKIRO, ENROULEURS POUR FENÊTRES DE TOIT..

Équipement supplémentaire : Tige de manœuvre de 100 ou 150 cm pour rail de tirage avec adaptateur et support mural

Fixation : Sans démontage des supports d'origine. Convient également pour VELUX® Pick + Click.  
Fixation par vis.

Sécurité enfants : Après chaque manoeuvre, le cordon de tirage avec son lest doivent être fixés à l'attache-cordon, voir p. 140.

Longueurs de manœuvre : Longueur de manoeuvre standard 200 cm, autres longueurs sur demande avec plus-value.

Remarque: Pour des raisons techniques ce STORE ENROULEUR POUR FENÊTRES DE TOIT ne convient pas pour les types de 
fenêtres suivants : BRAAS Atelier, DELTA Galeria Atelier/Smart, DÖRKEN Atelier/Galeria Smart,ROTO H3 fenêtre de 
toit Top-pivotante.


