Vos stores d’intérieur sur mesure à
prix direct usine

V É N I T I E N

B O I S

D E

T I L L E U L

Les lames de nos stores vénitiens en bois
sont travaillées dans du tilleul massif de
première qualité, essence à la fois légère
et insensible aux variations thermiques et
hygrométriques.
Résultat : votre store vous donnera satisafaction pendant de nombreuses années
en conservant son superbe aspect.
Les lames ont une largeur de 50, 25 ou
70 mm pour 3 mm d’épaisseur.
La lame finale, qui fait office de Barre de
Charge, est épaisse de 15 mm.
- Le Guidage latéral par câbles
2 câbles fixés en bas de store par des équerres
tiennent latéralement les lames. Idéal pour la
fixation de vénitiens sur des ouvrants, lui évitant
de "battre" à chaque ouverture ou fermeture.

Echelle au choix
Vous pouvez choisir entre une échelle filiforme
ou une échelle à galon de 25 mm (lames de 50
mm seulement. Motorisation possible avec
échelle filiforme seulement.

Commande manuelle ou motorisée

Elégance et solidité

Dans sa version manuelle,
le store vénitien en bois
se manoeuvre au moyen
de 3 cordons ornés de
glands en bois :
2 cordons servent à
l’orientation, 1 cordon sert
à la remontée et à la descente.
La teinte des glands est
assortie à la teinte des lames.

Le mécanisme est abrité dans un caisson métallique
de 50 mm de section (lames de 50 mm) ou de 35
mm de section (lames de 25 mm) et habillé d’une
cantonnière en bois moulurée avec retours. Vos stores
vous sont livrés avec leurs
fixations universelles mur ou
plafond.

En option, votre store peut être équipé d’une motorisation 230 volts avec interrupteur ou radiocommande RTS. Nous vous offrons la garantie d’une
grande marque pour de nombreuses années d’utilisation sans souci.

Encombrement

Combinez les couleurs à l’infini...

Ci-dessous, l’encombrement du store 50 mm replié
(en mm) en fonction de sa hauteur dépliée :
Hauteur du Echelle à
store en mm galon

10 teintes de bois en 25, 50 ou 70mm

800
1500
2000
2500
3000
3500

150
210
260
310
360
420

10 coloris d’échelle à galon
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Vénitien en bois de
tilleul
Une essence noble
pour une ambiance
chaleureuse

