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Verandasol

Le

store

pour
vérandas et verrières

La gamme Verandasol de Idéal Volets avec caisson
autoporteur représente la solution la plus efficace pour
chaque type de toiture véranda, de vitrage ou de verrière.
r o b u s t e
c o n f o r t a b l e
e s t h é t i q u e
Idéal Volets Helios ditsributeur

Le spécialiste de la protection solaire

VERANDASOL

La banne solaire pour les toits vitrés inclinés, les vérandas et les verrières.
Le Verandasol de Idéal Volets est la protection solaire idéale pour votre véranda ou jardin
d’hiver. Le Verandasol est un masque-chaleur pour les journées ensoleillées et vous permet de
profiter de votre véranda en chaque saison. Un moteur silencieux vous garantit un
maniement facile et confortable.

VERANDASOL ST 2100

Protection solaire avec guidage latéral
pour les toits vitrés inclinés.
Le caisson arrondi 110 x 110 mm contient l'axe
d'enroulement avec la toile et le moteur. L'enroulement

l

et le déroulement se font à l'aide d'un système à
cordes et roulettes. La tension est obtenue par un sys
tème de ressorts incorporés dans les coulisses.

l

Dimensions maximales accouplé: 12 m²
Largeur 5 m - avancée 2,25 m
Largeur 4,25 m - avancée 3 m

l

Fonctionnement sûr

Dimensions maximales par élément: 20 m²
Largeur 4 m - avancée 5 m
Largeur 4,5 m - avancée 4 m
Dimensions maximales par élément accouplé: 40 m²
Largeur 8 m - avancée 5 m
Largeur 9 m - avancée 4 m

ST 2220

Les forces de réaction créées par la tension de la toile sont entièrement compensées par les
coulisses et le profil de front rigides (épaisseur de paroi accrue)

Dimensions minimales par élément:
Largeur 0,70 m - avancée 1,15 m
l

Protection solaire avec guidage latéral
pour les toitures vérandas.

Toile bien ajustée

Des années de plaisir

La tension reste intacte grâce à un système de
ressorts incorporés. La toile ne repose pas sur la
toiture et assure ainsi une ventilation constante
entre la toile et le vitrage.

Dimensions maximales par élément: 6 m²
Largeur 3 m - avancée 2m
Largeur 2 m - avancée 3 m

ST 2220

Le caisson arrondi 221 x 151 mm contient l'axe
d'enroulement avec la toile et le moteur. L'enroulement
et le déroulement se font à l'aide d'un système de
cordes et de roulettes. Le profil de front comporte une
mécanique de ressorts qui donne à la toile la tension
qui convient.

Tous les éléments sont entièrement résistants à la corrosion.

-

VERANDASOL

Manœuvre silencieuse

Les cordes spéciales pré-étirées, incassables et résistantes aux UV,
passent sur des roulettes intégrées en nylon. La barre de charge possède
également des roulettes incorporées.
l

Facile à intégrer

Le Verandasol peut être posé sur une multiplicité de constructions grâce
aux supports spécialement conçus.
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Grâce au laquage par poudre polyester avec garantie Qualicoat,
vous bénéficiez d’une protection solaire robuste d’une longévité
incomparable et une haute résistance aux intempéries. Toutes les
parties sont laquées standard en Blanc (ral 9010), Brun, (ral 8019)
ou Ivoire (ral 1015). Chaque autre ton de RAL est disponible sur
demande. Les embouts synthétiques des coulisses sont livrés en
blanc, brun, ivoire et noir (pour le ST 2220).

VERANDASOL ST 3100

Protection solaire avec guidage latéral
pour les verrières.
Le caisson arrondi 110 x 110 mm contient l'axe
d'enroulement avec la toile et le moteur. L'enroulement
et le déroulement se font à l'aide
d'un
système à cordes et
roulettes.
La
tension
est
obtenue par un
système de ressorts
incorporé dans la partie
verticale des deux coulisses.
Dim. max. par élément: 8 m²
Largeur 3 m – longueur toile 2,5 m
Largeur 2,5 m – longueur toile 3 m
Partie verticale minimale 1 m
Angle d'inclinaison de 5° jusqu'à 60°

Laquage infaillible

l

Large choix de toiles

Le Verandasol s'intègre parfaitement dans chaque cadre grâce à un large
choix de toiles (toile perforée en polyester aussi bien que toile pleine en
acrylique). Il va de soi que les toiles sont garanties pour leur teintes et
résistantes aux intempéries.
l

roulettes

VERANDASOL

ST 3200 & VL 3200

Protection solaire avec guidage latéral
conçue pour être montée aussi bien sur
le toit que sur la partie verticale de la
véranda (ST 3200) et pour les verrières
avec grand angle d'inclinaison (VL 3200)
Le caisson oblique 230 X 144 mm contient l’axe
d’enroulement avec la toile et le moteur.
Dimensions maximales par élément ST 3200: 20 m²
Largeur 4 m – longueur toile 6 m
Angle d'inclinaison de 5° jusqu'à 30°
Dimensions maximales par élément VL 3200 : 16 m²
Largeur 4 m – longueur toile 5 m
Angle d'inclinaison de 30° au minimum

Maniement confortable

Le moteur standard Somfy SLT vous le garantit… Le capteur
vent-soleil (optionnel) est un système d’automatisation
facile permettant à votre Verandasol de contrôler la
température automatiquement et en toute sécurité. Même
pendant votre absence. Profitez en plus du confort avec la
technologie RTS, commande à distance, dont l’installation
évite tout travaux supplémentaires dans la maçonnerie.
ST 3200

VL 3200

VERANDASOL

réalisations

