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Les dimensions sont comprises hors tout.

Coulisse zip clipsable pour pose de face ou entre tableaux

Coulisse zip à ailette pour pose entre tableaux

Un design 
exclusif 

STORIPRO

Prise de dimensions

Pose entre tableaux Pose en applique de face

Coulisse zip clipsable pour une pose de face ou entre tableaux

Coulisse zip tubulaire pour pose de face

Coulisse zip clipsable pour pose de face ou entre tableaux
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Store d’extérieurStore d’intérieur Moustiquaires

Storipro, c’est une large gamme de stores d’intérieur, d’extérieur et de moustiquaires, conçus et fabriqués sur-mesure dans nos ateliers.

La lumière maîtrisée. Le confort thermique par excellence. Une barrière efficace contre les insectes.

Plus d’infos sur       www.storipro.com

www.storipro.com

Exclusivité Storipro 

Coulisse zip à ailette pour pose entre tableaux

Coulisse zip tubulaire pour pose de face

Section et encombrement des coulisses ZIP

Les détails qui font la différence Coloris des accessoires

RAL 9016 RAL 7035
MATMAT MAT

RAL 9005
MAT

RAL 7016
TEX

RAL 7016
SABLE

2900
SABLE

2100

Laquage RAL standard

Joues en zamak, 
flasques en inox à tiroir

Embouts de tube avec 
épaulement et jonc clipsable

Tube en aluminium extrudé 
ø 80 mm avec renforts

Autres RAL en option

BLANC GRIS NOIR



Inverseur filaire à position fixe INIS KEO 

Télécommande TELIS 1 RTS PURE 

Télécommande TELIS 4 RTS PURE 

Émetteur mural Smoove Origin RTS 

Émetteur mural Smoove Origin IO 

Télécommande SITUIO 1 IO 

Télécommande SITUIO 5 IO

Moteur 230 Volts filaire ø 50 mm, fins de courses mécanique

Moteur 230 Volts filaire ø 45 mm, fins de courses mécanique

Moteur 230 Volts radio RTS ø 50 mm, fins de courses électronique

Moteur 230 Volts radio ø 45 mm, fins de courses électronique

Moteur 230 Volts radio IO ø 50 mm, fins de courses électronique

Moteur solaire 12 Volts radio ø 45 mm, fins de courses mécanique

Manœuvre par moteur électrique ø 50 mm Points de commande Section et encombrement de La barre de chargePoints de commande

Points de commande

1  Coffre en aluminium, face arrière 

2 Coffre en aluminium, face avant 

3 Joues en zamak 

4 Flasques en inox à tiroir 

5 Joints brosse 

6 Moteur tubulaire  

7 Embout opposé avec roulement inox 

7b Embout en PVC avec épaulement 

8 Axe de roulement inox avec bague en Téflon 

9 Tube d’enroulement en aluminium ø 80 mm 

10 Jonc talon thermosoudable 

11 Toile 

12 Rubans zip thermosoudable 

13 Profil clé en PVC 

14 Capots de coulisse clipable en aluminium 

15 Coulisses zip en aluminium 

16 Bouchons de coulisse en PVC 

17 Profils zip en PVC coextrudé 

18 Embouts de barre de charge 

19 Verrous de toile 

20 Barre de charge en aluminium 

21 Lestage en acier zingué de 20 x 12 mm 

22 Tiroir en PVC

LIMITES DIMENSIONNELLES 
Largeur maxi : 5000 mm 
Hauteur maxi : 3500 mm

Inverseur filaire à position fixe 

Émetteur mural 1 canal 

Télécommande SKIPPER 1 canal 

Télécommande SKIPPER 7 canaux 

Télécommande GIRO 1 canal

Télécommande à 1 canal 

Panneau solaire avec batterie intégrée d’une puissance 2,5W/4A

Profilé multi chambres avec barre de lestage en acier zingué

Section et encombrement du coffre

Coffre en aluminium extrudé avec face avant démontable


