Verandascreen®
Le store idéal pour chaque véranda

Verandascreen®
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Introduction
Depuis des années déjà, Verandascreen est reconnu comme un store
extérieur très efficace à un prix démocratique pour toutes les vérandas
modernes ou classiques. Il s’agit d’un système extrêmement fiable et de
grande qualité. Grâce à son esthétique discrète et à son vaste choix de
couleurs de toile et de profils Verandascreen s’harmonise parfaitement à
votre environnement. Les toiles de haute technologie vous garantissent
une agréable température ambiante. Verandascreen filtre les rayons du
soleil, vous procure une atmosphère agréable et protège les couleurs de
votre décoration intérieure. Votre spécialiste vous installera facilement
et rapidement ce store de véranda aux qualités exceptionnelles et vous
bénéficiez en plus d’une garantie de 5 ans.
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Produit
• Une expérience de longue date fait de Verandascreen le champion de la
protection solaire
• Store extrêmement robuste et fiable
• Verandascreen est équipé d’un moteur tubulaire
• L’ingénieux système de ressort de Verandascreen lui confère une tension
inégalée
• Toutes les toiles ont un coefficient très élevé de protection solaire
• Toile polyester Soltis ou toile acrylique dans une large gamme de coloris
• Soltis 86/92 : pas d’angle minimum d’inclinaison.
• Les profils ALU sont disponibles dans toutes les teintes RAL

Caractéristiques techniques
• Dimensions maximales
- Simple : largeur max : 4500 mm
		
avancée max : 7000 mm
		
surface de toile max : 16 m2 sans rouleau de maintien de la toile
			
21 m2 avec rouleau de maintien de la toile
- Accouplé : largeur max : 9000
		
avancée max : 7000 mm
		
surface de toile maximale : 21 m2/partie
• Caisson en aluminium : H 175 mm x P 230 mm
• Montage Top-bottom

accouplé

Applications
• Applicable sur tous les vitrages inclinés par ex. vérandas, pergolas et
jardins d’hiver
• Conçu pour la construction neuve et la rénovation
• Verandascreen est également adapté aux projets de construction où des
demandes très élevées sont exigées concernant la protection solaire. Pour
obtenir un résultat optimal, une concertation est recommandée entre le
concepteur du bâtiment, le promoteur et le fournisseur de la protection
solaire.
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Garantie
• 10 ans de garantie sur le laquage
• 5 ans de garantie sur le produit
• Conforme à la norme européenne EN 13561, classe de vent 3
• Déclaration de prestation DOP 201409-F009

