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Vegascreen®
Une technique supérieure de protection solaire
au service de votre confort

Vegascreen®

P 140 mm

Produit
• Nouveau design doté d’un système de tension renommé
• L’embout latéral et la coulisse se situent dans le même plan et assurent un
raccordement optimal à votre façade
• Montage simple et rapide au moyen de pieds de montage stables
(disponibles dans différentes hauteurs)
• La hauteur de caisson minimale est idéale pour des conditions de montage
difficiles comme par exemple un montage sans une avancée de toiture
• Combinable avec les toiles Soltis® ou en acrylique au coefficient de protection solaire élevé
• Toile polyester Soltis® ou toile acrylique dans une large gamme de coloris
• Soltis® 86/92/93 : pas d’angle minimum d’inclinaison.
• Profils disponibles dans toutes les teintes RAL
Applications
• Applicable sur tous les vitrages inclinés par ex. vérandas, pergola et jardins
d’hiver
• Conçu pour la construction neuve et la rénovation
• Vegascreen® est également adapté aux projets de construction avec des
exigences élevées 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.

Healthy veranda concept®

Caractéristiques techniques
• Dimensions max :
- Store simple :
Largeur max. : 4500 mm
		
Avancée max. (A): 6000 mm
		
Surface max. : 27 m2
- Store accouplé : Largeur max : 8000 mm
		
Avancée max (A): 6000 mm
		
Surface max : 24 m2/part
• Caisson en aluminium : H 230 mm x P 140 mm
• Angle d’inclinaison : 0° à 90°
• Montage Top-bottom
• Pour garantir une tension optimale du store, des rouleaux de support supplémentaires sont prévus :
- A partir de 3000 mm : un rouleau de support supplémentaire
- A partir de 5000 mm : deux rouleaux de support supplémentaires

H 230 mm

Dimensions caisson

Montage couplé au-dessus
de la véranda

Description
Vegascreen® contribue à la réalisation d’un climat intérieur sain dans votre
véranda. Le «Confort Véranda» de RENSON®, la combinaison de protection
solaire extérieure et de ventilation, offre la possibilité de créer un espace de
vie confortable dans votre véranda, quelle que soit son orientation.
Avec son caisson élancé et élégant, Vegascreen® s’intègre parfaitement dans
les constructions vitrées contemporaines et peut être combiné avec tous les
types d’architecture.

Distributeur

V E N T I L AT I O N
S U N P ROT E C T I O N
OUTDOOR

RENSON® Headquarters
IZ 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • 8790 Waregem • Belgique
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fa x +32 (0)56 60 28 51
ventilation@renson.be • www.renson.eu

© L2000461

RENSON® se réserve le droit d’apporter des modifications techniques aux produits concernés. RENSON® est
conforme à la norme PEB. Vous pouvez télécharger les brochures les plus récentes sur www.renson.eu

08/15

Belgique

Garantie
• 5 ans de garantie sur le produit
• 10 ans de garantie sur le laquage
• Conforme à la norme européenne EN 13561, classe de vent 3
• Déclaration de prestation DOP 201409-F009

