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Jeu minimal entre les lames
Design épuré

Pas de vis visibles

Tous les accessoires sont
esthétiquement intégrés

Sur-mesure au millimètre près

Dimensions en 1 module
jusqu’à 4,5 x 6,2 m

La toiture est entièrement
plate en position fermée
(double paroi)
Le moteur est dissimulé
Le tube d’enroulement est
entièrement dissimulé dans la structure
Pas de caisson de store visible
La barre de charge disparaît
dans le caisson
Solutions d’angle stylées en continu

Pivot jusqu’à 7 m
avec colonne intermédiaire

Couplable en plusieurs parties
forme en L/T possible en standard

Les coulisses du Fixscreen sont
intégrées dans les colonnes
Evacuation d’eau intégrée en standard
comprenant une gouttière en PVC
dans la colonne

CAMARGUE®
Embouts uniques,
pour une liaison d’angle solide
et une évacuation d’eau parfaite
Conduits d’évacuation d’eau
intégrés dans le profil cadre
Liaison d’angle unique avec connexion
sur l’entonnoir d’écoulement
ou le passage d’eau pour
une étanchéité parfaite
Une chambre supplémentaire
évite la perforation de la gouttière
lors de la fixation des options
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Lames à double paroi
pour une solidité accrue
Portance de 200 kg/m2 (6,2 x 4 m)
Profils anti-gouttes soudés,
en aluminium laqué dans
la même teinte que les lames
Grand débit d’évacuation d’eau
grâce à la fonction gouttière
de la lame (150 l/m2/h)
Système de fixation
qui veille à la stabilité
de la structure porteuse
Résistance au vent max. 160 km/h

Garantie: 10 ans
Garantie prolongée: 15 ans
(moyennant contrat d’entretien)

Certifié CE
En option Miami Dade / Certification UL

Pied de montage visible,
invisible ou renforcé

CAMARGUE®
Lame vitrée Lineo Luce

Le plus grand choix d’options
à intégrer sur mesure

Fixscreens personnalisables avec
grand choix de toiles

Panneaux coulissants Loggia
en plusieurs designs

Parois fixes Linius & Linarte,
panneaux vitrés, rideaux

Large gamme d’accessoires d’éclairage
Lineo Led, UpDown Led, Colomno Led
(blanc froid, blanc chaud, RVB)

Les éléments latéraux sont combinables
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Conseils de style:
naturel, oriental,
noir&blanc, sahara
Toutes les couleurs possibles en
laquage structuré, brillant ou mat
(dont 100 couleurs standards
sans supplément de prix)
Bicolore possible sans supplément de prix:
cadre et colonnes dans une autre
couleur que les lames
Choix d’orientation des lames:
protection solaire /
perméable à la lumière
Design Beam Heat & Sound
(haut-parleurs Marine/Bluetooth)
Commande ultérieure possible

CAMARGUE®
Installation facile grâce
au pré-montage maximum

INSTALLATION RAPIDE

Même construction modulaire
pour les différents types de jonction

Facile à utiliser grâce à un manuel
d’utilisation bien illustré

Maintenance facile grâce
au kit de maintenance Renson
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Brosses pour une fermeture
souple et silencieuse

Lames orientables à 150°

Bord de gouttière spécial
Evite que la terrasse et le mobilier ne
soient mouillés en cas d’ouverture
des lames après une averse

Diffuseur dans la gouttière:
éviter les éclaboussures
hors de la gouttière

Protection contre
le gel/la neige

Capteur de pluie/vent en option

