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        Store enrouleur avec coffre BOX 110

Système qui s’adapte à tout type d’espace architectural qui associe robustesse, esthétisme et confort. 
De multiples options (coulisses autoportantes, patins télescopiques, guidage par câble, etc.) facilitent la 
confection du store avec une vaste gamme de tissus techniques, pour une installation intérieure ou extérieure.

BARRE DE CHARGE ET HAUTEUR DE REPLI

DIMENSIONS STORE / TISSU

DIMENSIONS CAISSONS

OPTIONS DE GUIDAGE

110mm

Caisson
sans support

Caisson avec 
support plafond

Caisson avec 
support façade

1  -  Tissu
2a  -  Adaptateur tube ø50mm côté appui
2b  -  Adaptateur tube ø50mm côté commande
3  -  Tube d’enroulement
4  -  Embout d’extrémité télescopique ø40mm
5  -  Mécanisme à chaînette
6  -  Chaînette de commande
7  -  Contrepoids de chaînette de commande
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9  -  Vis fermeture Box
10  -  Support d’embout d’extrémité
11  -  Support interne mécanisme à chaînette
12  -  Kit joues plastiques
13a  -  Kit joues aluminium normales
13b  -  Kit joues aluminium pour guidage par  
          câble
13c  -  Kit joues aluminium pour guidage   
          autoportant
14a  -  Support façade

14b  -  Support plafond
15  -  Ressort tension guidage
16  -  Câble guidage ø3,5mm
17a  -  Serre-câble guidage sol
17b  -  Serre-câble guidage façade
18a  -  Coulisse «U» renforcée
18b  -  Coulisse «L» semi-occultante
18c  -  Coulisse «U» courte
18d  -  Coulisse «U» courte frontale à ailette
18e  -  Coulisse «U» courte latérale à ailette
19  -  Arrêt inférieur coulisse
20a  -  Kit bouchon pour guidage câble
20b  -  Kit bouchon pour coulisse aluminium
21a  -  Barre de charge occulte ø30mm
21b  -  Barre de charge occulte ø20mm
21c  -  Barre de charge apparente Compact
22a  -  Bouchon pour barre de charge ø30mm
22b  -  Bouchon pour barre de charge ø20mm
22c  -  Bouchon pour barre de charge       
          apparente Compact

Barre de charge 
apparente Compact


