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Swift - Store Bateau

Livrable en Kit standard, ou
Sur mesure, de 60 cm à 300 cm
Poids total supporté : 6 kg
Mécanisme de store bateau fonctionnel, économique, et très simple d’utilisation.
Astuces produits : Bloqueur de bobine, cordon amovible, vis non apparente.
Le plus en option : Guidage câble disponible pour fenêtres inclinées jusqu’à 30 degrés.
Commande par chaînette ou électrique

Swift - Store Bateau
Astuces produits – Bobine astucieuse pour cordon d’élévation.

1 Glissez les bobines dans le profil.
2 Placez les à l’endroit souhaité et fixez les en cliquant le crochet transparent sur la bobine.
3 Grâce au bloqueur (pièce orange sur la bobine) il est facile d’insérer l’axe rapidement.
4 Posez la poulie et l’embout.
5 Placez le cordon après l’assemblage ; le cordon peut-être retiré facilement après l’assemblage.
6 Retirez le bloqueur de bobine.

Swift - Store Bateau
Le plus en Option – Guidage câble pour fenêtres inclinées jusqu’à 30 degrés.

Le kit de guidage comprend :
1 – 2 Supports de fixation câble.
2 – 2 Appliques pour câbles (pose de face ou en pontet).
3 – 5 mètres de câble perlon ou acier.
Options disponibles :
4
5
6
7

- Support crémaillère
- Support pour fenêtre PVC (sans perçage)
- Anneaux en acier (conseillés)
- Baleine raidisseur en fibre de verre Ø 4 mm (tous les 30 cm sur 3 m de hauteur).

Swift - Store Bateau
Option - Motorisé

Le kit de motorisation comprend :
1 - 1 Moteur SOMFY LW25 B83.
2 - 1 Butée mécanique.
3 - 1 Transformateur.
4 - 1 kit d’accessoires de maintien du moteur.
Option :
5 - 1 Commande à distance par radio.

Swift - Store Bateau
Types de fixations – Accessoires.
Swift - Support plafond type crémaillère

Swift – Support fenêtre PVC
Sans perçage .Accepte.
Support plafond ou universel

Code 111 797

Swift – Support universel alu

Code : 111 798
Code 111 799

Support PVC + Support plafond

Support PVC seul

Kit Guidage câble pour fenêtre inclinée.
Inclinaison maximum 30°

Support PVC + Support universel

Chaînette sans fin
Chaînettes sans fin - PVC
Blanche sans fin de 1,00 m
Code : 111 849

Blanche sans fin de 1,50 m
Code : 111 850

Chaînettes sans fin - Nickelée
Métal sans fin de 1.00 m
Code : 111 851

Métal sans fin de 1.50 m
Guidage câble haut

Guidage câble bas

Code : 111 856

STORES BATEAUX CREATY
Les Profilés

Profil Creaty simple

Profil Creaty double

Réalisation avec des Stores Bateaux Creaty double

Poids total
Supporté : 5 kg

Poids total
Supporté : 8 kg

Sur mesure de 40 à 400 cm
Hauteur de 48 à 300 cm

Le profil Creaty double, permet de combiner le voilage et l’occultant,
Le rail laqué blanc est alors totalement caché sur les deux faces.
Vous pouvez manipuler indépendamment les deux faces,
Choisir le côté de commande de la ou les chaînettes.
Fixation murale ou au plafond.

Disponible également à tirage cordon, sur demande et sur devis.

STORES BATEAUX CREATY
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STORES BATEAUX CREATY
Informations générales sur les supports Creaty

STORES BATEAUX CREATY
Recommandations pour la mise en place du tissu
Etape N°1
Vérifiez le fonctionnement du système en veillant à ce
que les raccords de chaînette soient sur le devant Faire
attention que les cordons d’élévation s’enroulent
correctement sur la bobine.

Etape N°2
Positionnez les tissus sur l’avant et l’arrière du profil.
Repositionnez les bobines de cordon d’élévation, les
aligner au ruban à boucle et les refixer en tournant le
bouton à 90°.

Etape N°3
Attachez l’ajusteur de cordon sur la partie la plus
basse du ruban à boucle.
Etape N°4
Passez le cordon d’élévation dans le plus large trou de
l’anneau en commençant par le haut du tissu.
Si vous oubliez un anneau, le cordon d’élévation peutêtre inséré à travers de l’encoche de l’anneau.
Etape N°5
Ajustez l’ensemble des cordons d’élévation.
Finissez en passant le cordon d’élévation à travers le
haut de l’ajusteur (1), et
Insérez la barre de charge dans le tissu.

AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DEPUIS 1825

MECANISMES
STORE TAPISSIER

KIT STORE TAPISSIER commande CORDON (code STORTAP1)
MONTAGE : 1 rail ST 43 en aluminium anodisé avec VELCRO
X supports en ABS pour pose plafond ou face, tous les 50 cm
1 mécanisme de tirage avec bloqueur
drisse Nylon pour levage diamètre 0.9mm, hauteur 3ml
1 gland cache-nœud et arrêts de fin

KIT STORE TAPISSIER commande CHAÎNETTE (code STORTAP2)
Montage : 1 rail ST 43 en aluminium anodisé avec VELCRO
X supports en ABS pour pose plafond ou face, 1 tous les 50 cm
1 mécanisme de commande en polyamide et 2 ml de hauteur de chaînette
1 barre d’entraînement carrée de 5x5mm en aluminium

AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

RAIL ST 43 POUR
MECANISME DE STORES
Embout de profil
R250 010

Rail en aluminium anodisé naturel
téflonné avec ruban auto – agrippant,
collé et serti au rail ;

Barre de lestage
Aluminium 3x25
R250 013

Dimensions : H 31mm x L 15 mm
Longueur maximale : 6 mètres.
R250000

SUPPORTS
Support universel court
Code : R250 011

Support plafond
Code : R250 035

Support pour battant
Code : R250 036

Jonc fibre de verre
Code : R250 027

ACCESSOIRES
Gland laqué blanc
Code : R250 044

Anneau brisé
transparent
Code : R250 045

DIABOLO
arrêt de fin
Code : 10 130

Anneau à coudre
Code : 127 554

Cabestan ou Feuille de
sauge
L.blanc code : 127 551
laiton code : R491 324

ACCESSOIRES pour COMMANDE CHAÎNETTE
Commande à chaînette
Code : R250 015

Poulie guide
Poids max. : 0.9kg
Code : R250 016

Barre de commande 5x5mm
Code : R250 021

Clip pour ruban (arrêt)
Code : R250 018

Ruban de tirage
Code : R250 017

ACCESSOIRES pour COMMANDE CORDON
Commande 6 cordons
Code :R250 024

Commande 3 cordons
Code : R250 042

Descente de cordons
A roulette
Simple
Code : R250 025
Code : R250 026

Cache - nœud
Code : R250 017

PAROI JAPONAISE
Paroi japonaise, compact, fine et discrète.

Mécanisme de paroi japonaise à 4 voies

Réalisation avec un mécanisme à 4 voies

Le profil, le porte-toile ainsi que tous les accessoires sont en blanc, assurant une
discrétion maximale.
Les accessoires, équipant le porte-toile, rendent un produit parfaitement fini et
propre.
Le mécanisme de paroi japonaise peut-être monté : en panneaux libres, à
entraînement avec un lance-rideau, ou à tirage.
Les suspendeurs à roulettes, porte-toile, permettent un glissement parfait et
silencieux dans les canaux du rail.

Profil aluminium extra fin, 11,5 mm laqué blanc.
Système de porte toile, en aluminium laqué blanc, avec ruban agrippant rigide et
transparent, monté sur des glisseurs à roulettes.
Barre de charge en aluminium laqué blanc de section 20 x 4 mm.

PAROI JAPONAISE
Mécanisme à 3 voies - Composants

PAROI JAPONAISE

PAROI JAPONAISE

PAROI JAPONAISE
Accessoires pour paroi japonaise 3 et 4 voies

