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Raccord de caissons breveté

Volant-Plus

• Store à caisson pour grandes terrasses jusqu’à 59´ 1˝ de largeur
totale et 13´ 1˝ d’avancée
• Le système de raccord de caissons modulaire breveté assure
une stabilité maximale
• Positionnement flexible des consoles
• Inclinaison du store réglable de 0 ° à 40 °
• Bras articulés élégants et très robustes
• Profilé de recouvrement en option pour dissimuler le tube
d’enroulement
• Volant-Plus optionnel: toile acrylique jusqu’à max. 3´ 11˝ et
Soltis 86 / Soltis 92 jusqu’à max. 5´ 7 ˝ de hauteur. Enroulement
amélioré grâce au système Floating
( tube d’enroulement flottant )

Cache tube d’enroulement

min.
max.

6´ 7˝
59´ 1˝ *

min.
max.

4´ 11˝
13´ 1˝

* sur demande
* avec Volant-Plus jusqu’à max. 45´ 11˝ de large;
plus de 23´, en deux parties

CLASS
BEAUFORT 6

max. 50 km / h / 31 mph

2

max. 39 km / h / 24 mph

CLASS
BEAUFORT 5

avec Volant-Plus pour une avancée de 13´ 1˝

Indication des mesures techniques en millimètres (1 mm = 0.03937 ˝ )

Montage en façade

Montage sous dalle

5
EN 13561

Jahre
Years
Ans
Anni

Garantie
Warranty
Garanzia

COLOURS

FABRICS

ELECTRICS

Découvrez les nombreuses
possibilités dans le choix des
coloris de châssis.

Faites votre choix dans une
offre variée de tissus et de
coloris.

Confort accru grâce à l’automatisation,
aux systèmes de commande.

Plus d’informations sur www.stobag.com
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