SOL ARIS
Seitenbeschattung
Stores latéraux
Tende da sole laterali
Side awnings

SOLARIS – Stores à grille articulée brevetés.
Dispositif d’ombrage escamotable qui protège contre l’insolation latérale.

Exigences:
-Protection contre le soleil
-Protection contre les intempéries
-Protection des regards et du vent
-Possibilité de rééquipement
-Indépendance du store principal

Vue latérale:
(Grille articulée asymétrique)

Dimensions standard:
-Avancée A : 100 - 300 cm
-Hauteur H : 100 - 300 cm

Store fermé:
H

A

Solution:
Les stores latéraux d’extérieur de
SOLARIS sont montés indépendamment des stores ou des auvents
existants et n’ont pas besoin de guidage ou de support complémentaire.
Son dispositif d’escamotage à grille
articulée verticale est stable et permet
un:
-Déploiement autoporteur et "flottant".
-Blocage sans poteau d'arrêt.
-Bobinage automatique du tissu.
Le mécanisme à double glissière
assure la stabilité usuelle au vent.
Construction en aluminium et ferrures
en acier fin assurent la durabilité.
Les stores latéraux SOLARIS sont
disponibles en forme oblique/incliné et
en forme rectangulaire ou carrée.
Tous les stores SOLARIS sont
fabriqués à la pièce. Dimensions,
inclinaison et choix de la toile selon
spécifications du client.
Utilisations:
-Terrasses, balcons
-Restaurants en plein air
-Avant-toits (inclinés ou horizontaux)
-Façades
-Rééquipement d’installations
-existantes

SOLARIS-Storen
B. Lämmler
Gartenstrasse 6
CH-9425 Thal
Tel./Fax: 0041-71-888 66 85
e-mail: info@solaris-storen.ch
www.solaris-storen.ch

Specifications:
a) Store fermé:
Largeur: Env. 21 cm
Profondeur: Env. 15 cm
Hauteur: Selon choix du client
b) Inclinaison: Relative à la situation
c) Poids: env. 14 - 30 kg selon gabarit

Store ouvert:

Prix:
A partir de SFr. 2'140.--.
Demandez une offre sans engagement.

Matières:
-Construction: Aluminium
-Ferrages: Acier fin inoxydable
-Arbre à ressort: Aluminium
-Toile du store: Résistant à la
-lumière, aux rayons U.V. et aux
-intempéries. (Collection actuelle
-sur: www.sattler-europe.com)
Modifications:
Des modifications concernant produit,
construction, collection, prix ou conditions de vente sont possibles à tout
moment et sans préavis.

Options / accessoires:
-Exécution rectangulaire/carrée
-Cassette de protection contre les
intempéries (en aluminium ou bâche)
-Arrêt télescopique de la grille
articulée
-Vitre pliable (bâche transparente)
-Tissus perforés (semi-transparents)
-Vernis ou anodisation au choix
-Montage: Par des tiers ou par le client
Garantie:
2 ans
Pays d’origine:
Les stores latéraux SOLARIS sont
fabriqués en Suisse.
Brevets:
Demande de brevet international:
WO 2005/088026 A1

EU-Patent appl. pending
CH-Patent no. 697 393
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Médaille d’argent:
International Exhibition of
Inventions Geneva 2005

