AIROMATIC
Le nec plus ultra de l’ombrage dans un design moderne intemporel.
Les deux systèmes AIROMATIC sont parfaite-ment adaptés pour assurer la protection solaire extérieure des jardins d’hiver,
verrières ou fenêtres de toitures.

STOBAG Benelux BV - Flevolaan 7 1382JX Weesp - Tel. +31 (0) 294 430361 - Fax. +31 (0) 294 430678 - sales@stobag.nl - www.stobag.nl

AIROMATIC

AIROMATIC PS4000
DIEPTE

PS4000/PS4500

Les principaux avantages
■

Caisson autoportant

■

La faible masse constructive permet des montages également sur de très petites fenêtres

■

Tension maximale en continue de la toile dans
toutes les positions

■

Rail de guidage avec rainure de fixation orientée vers le bas pour un montage en continu
des consoles de fixation

■

Store pour jardin d’hiver

■

Montage facile

■

Aussi idéal pour un montage en embrasure

Les deux systèmes AIROMATIC sont parfaitement
adaptés pour assurer la protection solaire extérieure des jardins d’hiver, verrières ou fenêtres
de toitures. Grâce à sa conception compacte, ce
système d’ombrage convient parfaitement aux
petites et moyennes surfaces.

AIROMATIC PS4000

AIROMATIC PS4500

min.
90 cm
max. * 300/400 cm

min.
90 cm
max. ** 450/550 cm

min.
85 cm
max. * 350/400 cm

min.
80 cm
max. ** 500/600 cm

* max. 14 m2

** max. 27,5 m2

Système d’ombrage pour le jardin
d’hiver.

L’élégant caisson autoporteur est en aluminium
de haute qualité, comme l’ensemble des profilés
et autres pièces de fonderie. En position rentrée,
la lame finale ferme le caisson et protège ainsi la
toile des salissures et intempéries.

Montage simple et flexible grâce à
de nombreuses fixations.

La solution élégante pour toute
sorte de jardins d’hiver.

N

COLLECTIO

Un système breveté de pistons à gaz intégrés
dans les coulisses assure une tension constante
de la toile. Divers supports de fixation permettent un montage souple et aisé – même sur des
cadres porteurs de conception complexe.
Moteur électrique Somfy standard.
Options & Service

Avec de nombreuses combinaisons de couleurs de toiles et de profiles il y a la possibilité d’une
harmonie parfaite avec l’architecture et l’environnement.

EN 13561

Enregistrement de la
garantie nécessaire
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6890 Transinne
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Pour plus de sécurité et confort de commande il y a la possibilité d’une combinaison de plusieurs
packs confort.

