Vos stores d’intérieur sur mesure à
prix direct usine
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lManoeuvre 2-en-1 par cordon et tige
intégrés (système VÉNIT-ONE)
lSimplicité d’utilisation
lPlus de cordons qui s’enroulent
lLames aluminium d’épaisseur
21/100ème en qualité professionnelle
l55 coloris au choix
lFixations mixtes mur/plafond

Fabrication Française
sur mesure
Détail du système
vénitien VENIT-ONE :
La tige transparente prend
la couleur des lames
de par la présence du
cordon à l’intérieur

LE VÉNITIEN MALIN

UTILE ET AGRÉABLE

Le store sur mesure le plus vendu est le
vénitien à lames de 25 mm, dont
tarditionnellement la montée/descente des
lames se fait par cordon et l’orientation par
tige translucide en acrylique.
Grace au système VÉNIT-ONE de Direct-Stores
qui intègre le cordon de tirage DANS la tige
translucide, plus de cordons et de tige
séparés pour les opérations de manoeuvre.
L’esthétique et le côté pratique y gagne...

Les 2 avantages indiscutables du système
VÉNIT-ONE sont :

- Une seule commande visible qui affine la
ligne générale du store tout en évitant
d’entortiller cordon et tige.

MODE D’EMPLOI

DESCENDRE

REMONTER

ORIENTER

Tirez sur la tige,
le frein se libère,
les lames
descendent.
Pour stopper la
descente, libérer
la traction.

En tirant sur le
cordon, le store
remonte. Pour
s’arrêter à la
hauteur désirée,
relâcher le
cordon.

Par rotation de la
tige, on oriente
les lames, que le
store soit
partiellement ou
complètement
descendu.
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- Une utilisation simplifiée par traction sur la
tige (descente) et tirage progressif sur le
cordon (relevage).

