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1 Diamant

2 Diamant Lux +

Fabriqué en France

Gamme Diamant

- Garantie 5 ans : armature, moteur et toiLe  - 
- Garantie 3 ans : LeD  - 
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Gamme diamant

  

coFFre
•	coffre en aluminium extrudé laqué. Le store est équipé de pointe de 

diamant en aluminium de 252 mm.

•	support de pose en aluminium laqué pour pose de Face

•	tube D’enrouLement :  ø80 mm renforcé.

•	berceau en aluminium anodisé sur toute la largeur du store. 

  

         

coLoris D’armatures stanDarDs
•	    raL 9016 blanc 

•	    raL 1015 sable

•	    Fs 7016 Gris anthracite

•	    noir 2100 sablé 

•	    mars 2525 rouille sablé

•	   D’autres coloris sont disponibles en plus-values. 

bras
•	 Profil	de	bras	renforcés	et	nouvelle	articulation.

•	câblage électrique invisible au niveau du bras. articulation à chaîne tes-
tée à 80 000 cycles.

•	système de levage intégré à la partie supérieure. 

        

motorisation
•	Par moteur somFY radio sunea io avec une télécommande portable 

situo io.

toiLe Du store
•	toiles acryliques uniquement (Groupe a ou b), choix de coloris illimité.

•	assemblage bord à bord de la toile. (sauf toile tout temps et max).

écLairaGe | Lux (garantie 3 ans)

•	écLairaGe. éclairage blanc par LeD nouvelles technologies intégrées 
dans les bras sur la totalité de l’avancée. éclairage avec variation d’in-
tensité (uniquement moteur io). 

•	en option : système d’éclairage personnalisable : LeD blanches au ni-
veau de la barre de charge et/ou de la sous-face. Possibilité d’éclairage 
par LeD rGb (couleur) dans la barre de charge (uniquement). une télé-
commande situo 5 canaux io à variation sera nécessaire. 

-Garantie 5 ans - 
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CaraCtéristiques teChniques

encombrement
store posé de Face avec des supports de pose en aluminium laqué aux coloris du store. 
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Diamant et Diamant Lux - Pose FACE

Dimensions
Diamant Diamant Lux

Largeur mini 2595 mm 2595 mm

Largeur maxi 7100 mm 7100 mm

Avancée mini 2000 mm 2000 mm

Avancée maxi 4250 mm 4250 mm

CaraCtéristiques OptiOnnelles

automatismes

existe en coloris : crème, noir et blanc

CAPtEur soLEiL
Kit sunis ii io et 

situo 5 Var a/m io

CAPtEur vEnt io

eolis Wirefree io eolis 3D Wirefree io

incLinaison

angle 10° à 25° : Plage de garantie pour les avancées de 2000 mm à 4250 mm.

LaquaGe
coloris au choix suivant nuancier marquises colors ou structurés. nuancier disponible à la  la p.18 et 19.

raL 1019 raL 3000 raL 3004 raL 5003 raL 5011 raL 6005 raL 6021 raL 7013 raL 7016 raL 7021 raL 7022 raL 7035 raL 7038 raL 7039

raL 7040 raL 8014 raL 8019 raL 9005 raL 9006 raL 9007 raL 9010 mars 2525 noir 2100 
sablé

Gris 2800 
sablé

Fs 1015 Fs 7021 Fs 7035 Fs 7038

Fs 7039 Fs 7040 Fs 8014 Fs 9005 Fs 9006 Fs 9007 Fs 9016


