Miniscreen®
Le store vertical compact d’intérieur ou d’exterieur

Miniscreen®

Avec coulisses en alu

Introduction
Miniscreen® est un système de store compact au design moderne.
Il a été développé selon les normes actuelles et s’intègre parfaitement dans
le Healthy Building Concept®. Miniscreen® est synonyme de confort maximal
pour un prix minimal. Il est fabriqué sur mesure avec des toiles d’avant-garde
pour des applications intérieures ou extérieures. Ce système de store est
garanti 5 ans.

Guidé par câbles

Produit
Design
• Softline design à la ligne souple et arrondie
• Une toile bien tendue et sans plis
• Toile en fibre de verre, toile Soltis® en polyester disponibles dans de très
nombreux modèles
• Toile occultante polyester possible pour applications intérieures et
extérieures
• Profils disponibles anodisé ou dans tous les tons RAL
Confort
• Commande du screen: manuelle ou motorisée au choix
Durabilité
• 10 ans de garantie sur le laquage des profils en aluminium
• 10 ans de garantie sur le produit
• 5 ans de garantie sur la collection des toiles
• 5 ans de garantie sur le degré de brillance

Vue intérieure

Applications
• Pour tous les types de châssis: aluminium, bois, PVC
• Pour la construction à neuf et la rénovation / pour habitations privées et
complexes immobiliers
• Applicable à l’intérieur et à l’extérieur
Caractéristiques techniques Miniscreen®
(in mm)
Caisson (L x H)

Miniscreen® 63 (1)

Miniscreen® 83

Miniscreen® 100

63x63

83x83

100x100

Dimensions
Maximale (L x H)
Toile fibre de verre
Store 1 partie

Manoeuvre manuelle :
1800x1200
1000x2000
(2,8 m2)

Manoeuvre électrique : Manoeuvre électrique :
3400x1800
3800x2800
1000x3000
1000x3800
(6,8 m2)
(10,5 m2)

Maximale (L x H)
Toile polyester
Store 1 partie

Manoeuvre manuelle :
2000x1600
1000x3000
(4,2 m2)

Manoeuvre électrique : Manoeuvre électrique :
3400x2000
3800x2800
1000x3000
1000x4000
(7 m2)
(10,5 m2)

Barre de charge

24,7x40

24,7x40

26x53

Coulisse type S (LxP)

26x30

26x30

31x42

Coulisse type O (LxP)

p.a

26x37 (M4)

p.a

Coulisse type X (LxP)

p.a

p.a

31x62 (M4)

Manuelle ou électrique

Electrique

Distributeur

Confort
Manoeuvre screen

Manuelle

Duarabilité
Sur tous les défauts. Cela pour une utilisation
normale et un entretien régulier

5 ans de garantie
10 ans de garantie
Classe de vent EN13561
(1)

WK2

Jusqu’à épuisement du stock
Plus d’information: voir notre certificat de garantie
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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
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Sur le laquage des profils en aluminium
(1)

