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Stores Vénitiens Bois
Descriptif technique
Nos stores vénitiens bois sont disponibles en lames de 35 mm ou 50 mm.
Chaque store est formé d’un caisson supérieur en acier laqué au four.
Celui-ci est recouvert d’une cantonnière moulurée amovible fixée par velcros de la même teinte que la barre de charge et les
lames, avec retours sur les côtés.
Attention sa largeur est de 30 mm supérieure à la largeur hors tout du store.
Nos stores sont disponibles en échelles filiformes en térylène tressé ou échelles galons en tergal de largeurs 16 mm (pour lames
35 mm) et 25 mm (pour lames 50 mm).
Attention nos cantonnières sont livrées en une seule partie jusqu’à 2 500 mm de Largeur.
Au-delà elles sont livrées coupées, droites ou en biseaux en plusieurs parties.
La manœuvre s’effectue à l’aide d’un cordon assorti à la couleur des lames, frein autobloquant pour l’arrêt à la hauteur désirée
et l’orientation avec deux cordons avec finition par glands en bois.

Limites dimensionnelles & observations
35mm
Mini
Dimensions
Maxi

Largeur
Hauteur
Largeur
Hauteur
Superficie

Poids
Caisson

Sections

Cantonnière

Sections

Echelle filiforme
Echelle Galon
Echelle filiforme
Echelle Galon

Hauteur du store (en mm)
500
1000
1500
2000
2500

50mm

300mm si tirage et orientation opposés
600mm si tirage et orientation du même côté
200mm
2000mm
2900mm
2500mm
3500mm
5m²
6m²
2 kg par m²

2,10 kg par m²

36mm x 40mm

51mm x 57mm

50mm x 9,5mm

63,5mm x 9,5mm

Réservation (Hauteur replié en mm)
Lames 35mm
Lames 50mm
135
135
180
180
240
225
300
270
360
315

Supports universels permettant une pose de face ou plafond sans déport.
Manœuvres & orientation :
Corde
Guidage Latéral :
Câble en acier traversant les lames, fixations basses avec équerres de guidages fournies (pose de face ou en tablette)
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Prises de mesures

ATTENTION :
La cantonnière ne compte pas dans la mesure hors tout remise lors de la commande, elle sera plus large de 30 mm.
LARGEUR CANTONNIERE = LARGEUR CAISSON + 30 mm = LARGEUR LAMES + 30 mm
LARGEUR CANTONNIERE = LARGEUR HORS TOUT + 30 mm
Les retours de cantonnière font 70 mm pour les 50 mm, et 50 mm pour les 35 mm.

