CA430

FICHE PRODUIT
Store banne type CA430

Forme & réalisation

cassette

barre de
charge

Le CA430 possède un caisson entièrement fermé, de sorte que le store banne puisse
également être monté à des endroits non protégés de la pluie ou du vent. Grâce à un
ingénieux dispositif d’évacuation de l’eau, aucune infiltration n’a lieu dans le caisson
lorsque le store banne est fermé, donc votre toil reste belle plus longtemps. Même la rouille
n’a plus aucune chance de s’installer car le caisson et la barre de charge sont en
aluminium extrudé revêtu d’une couleur thermolaquée. Quant au matériel de fixation, il se
compose exclusivement d’acier inoxydable de qualité supérieure. Enfin, les bras résistants
pourvus de ressorts de traction sont conçus pour une utilisation intensive afin de vous
permettre de passer de nombreux étés... à l’ombre !

Les atouts du CA430
• caisson entièrement fermé avec rejet d’eau
• barre de charge avec une évacuation d’eau intégrée
• bras avec doubles ressorts de traction intégrés
• bandes décoratives assorties à la couleur de la toile
• lambrequin en option

bras

Possibilités de montage
Le montage s’effectue par le biais de consoles murales réglables et stables, discrètement dissimulées
derrière le caisson. Le nombre de consoles murales dépend de la largeur du store banne.

Montage contre le mur
Consoles murales

Montage contre les
chevrons
Consoles de chevron*

268 mm

Montage au plafond
Etriers de plafond*
288 mm

* toujours en combinaison avec des consoles murales

174 mm

174 mm

452 mm

174 mm

368 mm

Dimensions
Tout comme de nombreux autres produits Harol, les stores bannes sont fabriqués sur mesure.

Largeur

largeur totale

• minimum : en fonction de l’avancée choisie
> avancée + 464 mm
• maximum : 7 m
• pas d’accouplement possible

Avancée
• par 0,5 m
• minimum : 1,5 m
• maximum : 3,5 m

10° ≤ inclinaison ≤ 45° • A=avancée • B=différence de hauteur • montage sur min. 2,5 m de hauteur

A

B

A (mm)

B (mm)

A (mm)

B (mm)

1500

260

1500

1061

2000

347

2000

1414

2500

434

2500

1768

3000

521

3000

2121

3500

608

3500

2475

A

B

Poids : ± 18 kg par mètre (largeur)

Toile
Sur toute la largeur du store banne, la toile est protégée par une lyre continue. Elle est ainsi cachée et protégée dans le caisson. L’intérieur de la lyre est
revêtu d’un profilé synthétique anti-usure qui garantit un guidage parfait de la
toile, tout en prolongeant sa durée de vie.

Type de toile : acrylique
composition : fibres acryliques teintes dans la masse
coloris : coloris fantaisie et unis selon la collection
épaisseur : +/- 0,5 mm
propriétés : traitement anti-tâche, anti-moisissure, imputrescible et repousse
les salissures

Lambrequin
• en option
• choix parmi 4 modèles
• hauteur standard : 250 mm (autres hauteurs possibles)

N° d’art. : 20257 - 18/09/2008

Commande
2 dispositifs de commande :
• commande manuelle avec manivelle
• commande électrique par le biais d’un moteur tubulaire intégré, pour commande via
interrupteur conventionnel

options :

• moteur avec récepteur intégré, pour commande via un émetteur sans fil, mural ou portable
• automatisme vent-soleil
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