Prestige®
La protection solaire mariant technique
supérieure et design superbe

Prestige®

avec volant enroulable manuel

Introduction
le développement de Prestige® est le résultat de nombreuses années de
recherche et de savoir-faire technique. Cette nouvelle génération de tentes
solaires joue donc les premiers rôles sur la scène mondiale, grâce à sa
technique d’avant-garde et à sa finition splendide. Une séduction irrésistible
sur toute la ligne, suscitée par l’alliance d’une technologie contemporaine et
d’un design intemporel.
Prestige® utilise le système à cassette fermé, concept novateur qui vous
garantit des années de satisfaction. Un grand choix de toile complète
judicieusement l’ensemble et fait que Prestige® convient parfaitement à un
usage professionnel ou privé.
Votre spécialiste vous installera facilement et rapidement ce store banne aux
qualités exceptionnelles et vous bénéficiez en plus d’une garantie de 5 ans.

Vue de façe

détail du bras articulé

Produit
• Commande électrique
• Une qualité supérieure assortie à des étriers de suspension parfaitement
conçus
• Une fixation robuste du bras à la barre de charge est la garantie d’une plus
grande résistance au vent
• Les bras articulés sont agréés TÜV et sont garantis pour plus de 70.000
mouvements. Ils permettent une bonne stabilité ainsi qu’une protection
contre les soulèvements dûs à une rafale de vent
• Quatre câbles reliés à 3 ressorts puissants garantissent une tension
parfaite de la toile
• Tous les éléments coulés sont en aluminium de la plus haute qualité et
peuvent résister à des charges extrêmes
• Les profils en ALU sont disponibles dans toutes les teintes RAL
• Toutes les toiles acryliques émettent une lumière agréable
• Une collection variée de toiles unies, en damier/rayées ou fantaisie

Applications
• Pour les constructions neuves ou les rénovations
• Pour le logement et pour les bâtiments tertiaires: hôpitaux, maisons de
repos, écoles, bureaux,...
• Pour les magasins ou les établissements horeca,...

Caracteristiques techniques
• Une installation extrêmement facile et rapide au mur et au plafond
• Le prestige® est fabriqué sur-mesure à partir d’une largeur de 2 m et
jusqu’à un maximum de 7 m avec une avancée de la toile de maximum 4 m
• Deux systèmes Prestige® peuvent être couplés, ce qui permet d’obtenir une
immense tente solaire de 13 mètres de long
• Garantie de 5 ans

Dealer

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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