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Gamme quartz

1 Quartz

2 Quartz lux +

FabriQué en France

- Garantie 5 ans : armature, moteur et toile  - 
- Garantie 1 an : led  - 
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Gamme quartz

  

coFFre
•	coffre compact, en aluminium extrudé laqué avec joues latérales en 

aluminium thermolaquée, assorties à la nuance dominante du coffre.

•	tube d’enroulement :  ø78 mm rainuré jusqu’à 4810 mm et ø80 mm 
renforcé, supérieur à 4810 mm.

•	barre de cHarGe : en aluminium extrudé avec embouts en aluminium. 

      

coloris d’armatures
•	    ral 9016 blanc 

•	    ral 1015 sable

•	    Fs 7016 Gris anthracite 

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

bras
•	aluminium moulé laqué, munie d’un double câble gainé. bras testés à 

20 000 cycles.

  

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

en oPtion Pour store sans éclairaGe : 
•	Manœuvre	par	moteur	filaire	Geiger.

•	manœuvre par treuil et manivelle décrochable (limité à largeur 4810mm).

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

éclairaGe | lux (garantie 1 an)

•	 ÉCLAIRAGE	LED	intégré	dans	les	profils	arrières	du	bras,	fournis	avec	
une télécommande multicanaux. couvre un angle de diffusion de 120°. 
éclairage par led diffusantes (60 led/ml). 

•	 indice de protection : iP65

•	degrés : 3000° Kelvin

•	Flux lumineux : 160 lumen/ml 

-Garantie 5 ans - 
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CaraCtéristiques OptiOnnelles

CaraCtéristiques teChniques

lambreQuin Fixe
amovible – livrable en 5 découpes – hauteur 220 mm – coloris au choix avec galon assorti

Forme n°1
droit

Forme n°2
Vagues

Forme n°3
créneaux

Forme n°4
demi-lune

Forme n°5
Victoria

encombrement
store posé de Face ou en PlaFond avec des supports de pose en aluminium laqué aux coloris du store. 

2
13

138
158

2
4

6

Quartz et Quartz Lux - Pose FACE Quartz et Quartz Lux - Pose PLAFOND

inclinaison

angle 10° à 35° : Plage de garantie pour les avancées de 1500 mm à 3000 mm.

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

dimensions
Quartz Quartz lux

Largeur mini 1905 mm 2355 mm

Largeur maxi 5980 mm 5980 mm

Avancée mini 1500 mm 1500 mm

Avancée maxi 3000 mm 3000 mm

laQuaGe
coloris au choix suivant nuancier marquises colors ou structurés. nuancier disponible à 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


