Slidefix®
NOUVEAU: Store coulissant latéral
PATENTED TECHNOLOGY & PATENT PENDING

Slidefix®

Système double

Système simple

RENSON®, créateur de tendances en protection solaire, suit de près
l’évolution de la conception architecturale. L’architecture invisible est une
étape ultérieure dans la recherche du minimalisme. Le Slidefix répond à
cette tendance. Ce nouveau développement dans lequel le store coulisse
latéralement est la solution résistante au vent pour les grandes ouvertures,
les fenêtres coulissantes et les solutions d’angle.
• Protection solaire coulissante latérale qui suit le mouvement de la fenêtre
coulissante. Un mouvement logique qui offre une plus grande facilité
d’utilisation.
• Le mouvement coulissant du Slidefix facilite l’occupation de l’espace et la
circulation et répond au besoin de protection solaire.
• Design durable avec entretien facile, évacuation d’eau idéale et intégration
invisible dans l’enveloppe du bâtiment.
• Permet toutes les combinaisons avec la gamme de stores de RENSON®.

Solution d’angle

Produit
• Le caisson et les coulisses peuvent être entièrement dissimulés :
- Le caisson est intégré derrière la battée et on peut monter/démonter
aisément le moteur et tube d’enroulement.
- La coulisse supérieure peut aussi être intégrée.
- La coulisse inférieure est fixée au sol afin que l’intérieur et l’extérieur
soient parfaitement alignés.
- La barre de charge latérale disparaît entièrement dans le caisson.
• La coulisse inférieure peut être démontée facilement à des fins d’entretien
(élimination des feuilles, de la poussière,…).
• Les profils peuvent être finis en aluminium anodisé ou thermolaqués dans
toutes les couleurs RAL.
• Choix de la toile : toile en polyester, disponible en nombreuses couleurs.
• Commande électrique : différentes possibilités de commande avec
Connect & Go.

Evacuation d’eau

Applications
• Construction neuve.
• Grandes baies vitrées, fixes ou coulissantes.
• Fenêtre d’angle sans cadre, fixe ou coulissante.
Caractéristiques techniques
• Dimensions du caisson (L x P) : 150 x 110 mm
• Largeur maximale : 4000 mm
• Hauteur maximale : 3000 mm
• Dimensions de la coulisse (H x P) : 100 x 110 mm
Garantie
• 10 ans sur le laquage des profils en aluminium.
• 5 ans sur tous les défauts qui pourraient apparaître lors d’un usage normal
et d’un entretien régulier.
• Conforme à la norme européenne EN 13561: classe de vent 3.
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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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