STORES SCREEN EXTÉRIEURS

UNIROL
STORE SCREEN
EXTÉRIEUR
Coffre carré
de 100 mm

TOUS LES RAL
disponibles pour la structure

Présentation
Notre nouveau store screen extérieur UNIROL à coffre
carré de 100 mm avec trappe de visite est disponible
en 3 versions : UNIROL 100 R (guidage par coulisses),
UNIROL 100 Z (guidage par coulisses avec toile zippée),
et UNIROL 100 C (guidage par câbles en acier inoxydable
gainé de PVC de Ø 3 mm).

Toiles haut de gamme
Nous avons sélectionné les meilleurs tissus sur le marché
pour équiper l‘UNIROL. Voir page TOILES.

Dimensions maximales
Jusqu‘à 4m en largeur, jusqu‘à 3,5m en hauteur (peut
varier selon le type de produit et de toile).

UNIROL 100 C
CÂBLES

Câbles en acier inoxydable
gainé de PVC de Ø 3 mm

UNIROL 100 R
COULISSES

Coffre autoporté sur
coulisses de 32 x 29,5 mm

UNIROL 100 Z
ZIP

Coffre autoporté sur
coulisses de 49 x 38 mm
Meilleure résistance au vent
Meilleure occultation

ROLTEX
STORE SCREEN
EXTÉRIEUR
Coffre carré ou à pan
coupé de 75 mm

TOUS LES RAL
disponibles pour la structure

Présentation
Le store screen extérieur ROLTEX dispose d‘un petit
coffre carré ou à pan coupé autoporté de 75 mm avec
trappe de visite. Sa toile est entraînée par une barre de
charge de 20 x 41 mm. Les deux coulisses latérales de
30 x 28 mm se posent aisément entre tableau ou de
face sur potences de fixation.

Toiles haut de gamme
Nous avons sélectionné les meilleurs tissus sur le marché
pour équiper le ROLTEX. Voir page TOILES.

Dimensions maximales
Jusqu‘à 2,6m en largeur, jusqu‘à 2,5m en hauteur
(peut varier selon le type de toile).

ZIPROL
STORE SCREEN
AVEC ZIP

Coffre carré ou à pan
coupé de 125 mm

TOUS LES RAL
disponibles pour la structure

Présentation
Le ZIPROL de Baumann Hüppe dispose d‘un coffre
carré ou à pan coupé autoporté de 125 mm avec
trappe de visite. Sa toile zippée dans les coulisses
latérales de 45 x 34 mm permet une occultation et
une protection thermique optimale de l‘intérieur de
l‘habitation.

Toiles haut de gamme
Nous avons sélectionné les meilleurs tissus sur le
marché pour équiper le ZIPROL. Voir page TOILES.

Dimensions maximales
Jusqu‘à 4m en largeur, jusqu‘à 4m en hauteur
(peut varier selon le type de toile).

V-ROL
STORE SCREEN
SANS COFFRE

Platine de fixation murale ou sous plafond

Présentation
Le store screen extérieur V-ROL est le seul produit de
la gamme à être dépourvu de coffre. L‘axe supportant
la toile est maintenu par deux platines fixées de face
ou sous plafond. La toile est guidée par deux câbles en
acier inoxydable gainé de PVC de Ø 3 mm.

Toiles haut de gamme
Nous avons sélectionné les meilleurs tissus sur le marché
pour équiper le V-ROL. Voir page TOILES.

Dimensions maximales
Jusqu‘à 3,3m en largeur, jusqu‘à 3,5m en hauteur
(peut varier selon le type de toile).

TOILES
Des tissus d‘une grande technicité
Nos stores screen extérieurs sont équipés de toiles
des fabricants français Mermet ou Serge Ferrari.
Reconnus sur le marché de la protection solaire,
ces tissus font preuve d‘une efficacité et d‘une
longévité exceptionnelle.

MERMET CLASSIC SATINÉ 5500
MERMET CLASSIC MÉTAL 5500

SOLTIS 92
SOLTIS 86
SOLTIS 96
SOLTIS B92 (blackout)
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