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Le système Premium Plus permet de confectionner des stores enrouleurs de grandes dimensions de très 
haute précision. Les caches décoratifs permettront de dissimuler les supports d’installation et embelliront 
le store par la même occasion. Ce type de store est recommandé pour couvrir de grandes surfaces et des 
architectures modernes, et s’adapte aux ouvertures de fenêtres multifonctions.

1  - Plaque de guidage plafond
2  - Plaque de guidage façade
3  -  Cache-vis plastique Basiks
4  -  Equerre de support
5  -  Equerre support chaînette
6  -  Cache plastique Basiks
7  -  Support d’extrémité
8  -  Clip de sécurité d’extrémité
9  -  Mécanisme à chaînette
10  -  Chaînette plastique de commande
11  -  Boule d’arrêt de chaînette de commande
12  -  Boule d’arrêt de chaînette de commande
13  -  Contrepoids de chaînette de commande
14  -  Jonc support tissu supérieur
15  -  Tube d’enroulement rainuré
16  -  Adaptateur pour tube
17  -  Embout d’extrémité télescopique
18  -  Coulisse «U» courte
19  -  Coulisse «U» courte frontale à ailette
20  -  Coulisse «U» compacte
21  -  Coulisse «U» avec clip
22  -  Arrêt inférieur coulisse «U» courte
23  -  Coulisse «U» renforcée
24  -  Coulisse «L» semi-occultante
25  -  Arrêt inférieur coulisse «U» renforcée
26  -  Coulisse «U» occultante longue (UO)
27  -  Embout supérieur coulisse «UO»

     Store enrouleur «Géant» sans coffre jusqu’à 380cm de large - Premium +

28  -  Ressort extérieur guidage
29  -  Câble de guidage en acier gainé
30  -  Tendeur de guidage inférieur
31  -  Equerre de guidage ø3,5mm
32  -  Barre de charge apparente ø6mm Compact
33  -  Barre de charge apparente Compact
34  -  Bouchon latéral pour barre de charge          
  apparente Compacte
35 / 36 - Kit bouchon pour barre de charge           
  apparente Compact pour coulisse «U»
37  -  Barre de charge occulte
38  -  Bouchon pour barre de charge
39  - Kit bouchon pour barre de charge            
  apparente pour coulisse «U»
40  -  Kit bouchon pour barre de charge            
  apparente pour coulisse (ø30mm ou ø20mm)
41  -  Barre de charge apparente Slim anodisée
42  -  Bouchon barre de charge apparente Slim
43  -  Bouchon gris barre de charge apparente Slim
44  -  Barre de charge en larme
45  -  Bouchon barre de charge en larme
46  -  Barre de charge Plain
47  -  Kit bouchon barre de charge Plain
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49  -  Kit séparateur de coulisse 7cm

Motorisation

MANIVELLE / MOTEUR

48  -   Renvoi manivelle
49  -   Embout de commande manivelle
50  -   Carré de 7 x 30mm
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52  -   Tige carrée et ronde 10mm
53  -   Goupille pour cardan
54  -   Cardan ø16mm
55  -   Goupille pour tulipe
56  -   Tulipe
57  -   Anneau plastique enjoliveur
58  -   Barre manivelle
59  -   Bloqueur réglable pour manivelle
60  -  Goupille pour manivelle
61  -  Manivelle ø14mm
62  -  Support universel moteur pour tube ø55mm   
   y ø66mm pour moteur
63  -  Roue motrice pour moteurs
64  -  Couronne pour moteur
65  -  Support carré pour moteur avec tube ø44mm
66  -  Goupille pour support moteur carré ø44mm
67  -  Support carré Omega pour support moteur   
   ø44mm
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DIMENSIONS DES SUPPORTS

Dimensions des supports avec joue et mécanisme

Barre de charge apparente Compacte Barre de charge apparente Plain

Dimensions des supports avec joue, mécanisme et 
guidage par câble

HAUTEUR DES COMMANDES

OPTIONS DE GUIDAGE

BARRE DE CHARGE


