La liberté des dimensions, des toiles, des couleurs et des options !

Motorisation

Dimensions avec support

Inclinaison maximale

17,7 cm
11° à 90°

. Largeur maxi [A] = 5,6 m
. Projection maxi [B] = 3 m

25,3 cm

ARMATURE
. BLANC
. IVOIRE

9010
1015

+ 64 coloris RAL en option

TOILE : type, couleur, motif

UNIS, RAYES,
JACQUARDS

MOTORISATION
Moteur OREA RTS de Somfy, un pilotage simple de votre store grâce aux motorisations électriques
télécommandées

FIRELIGHT

OPTIONS
•
•
•

un design abouti, discret (1,4 x 2,4 cm), fixé par clipsage
un éclairage puissant avec 30 diodes au mètre linéaire (13,3 W/m) mais non aveuglant
grâce à un diffuseur en plexiglas "sablé"
caisson d'alimentation en aluminium laqué, étanche, logeable dans le coffre ou sur la
façade refermant un récepteur radio et le générateur d'alimentation des diodes

•

SUNEA RTS CSI (Commande de Secours Intégrée) ou IO pour une manoeuvre en douceur et une toile
toujours parfaitement tendue dans le temps, avec la possibilité de regrouper vos équipements et une
fonction "retour d'information"

•

Automatismes de déclenchement des ouverture ou fermeture du store selon le soleil et/ou le vent

MATEST, une entreprise française, qui s'impose
depuis 40 ans comme le fabricant de référence
pour la protection solaire d'extérieur, avec une
vaste gamme de produits en constant
renouvellement.
Nos produits sont fabriqués dans nos propres
usines. Nous contrôlons toutes les étapes de la
fabrication, de la fonderie, du laquage des pièces
à la confection des toiles, pour garantir la
meilleure qualité qui a forgé notre réputation.

LA FORCE est dans SES BRAS
toutes les pièces, supports et articulations sont
en aluminium
• double ressorts gainés avec système anti-bruit
• bras à articulation centrale 2 câbles
• axes et visserie inox
•

a choisi de s'associer avec les meilleures marques françaises

