TOPLINE CASSETTE BALI

Le TOPLINE CASSETTE BALI est un store coffre très haut de gamme de la série des stores bannes TOPLINE. Il réunit
élégance et design fluide et contemporain. Le TOPLINE CASSETTE a bénéficié, pour sa mise au point, des techniques de
pointe les plus récentes.

VARIOVOLANT MK-212
Le Variovolant du TOPLINE CASSETTE BALI offre une autre conception esthétique avec une toile enroulable intégrée
dans la barre de charge du store. Il constitue un atout particulier lorsque le soleil est bas ou pour les terrasses situées à
l’ouest. La toile déroulable en acrylique ou semi-transparente SOLTIS offre une protection supplémentaire particulière.
La manœuvre s’effectue par manivelle décrochable ou par moteur radio de 24 V (Variovolant motorisé).
REMARQUE : L’avancée maximum est de 3500 mm. Le Varivolant est également disponible accouplé. La manœuvre
s’effectue toujours par élément, du côté extérieur.

COLORIS DE L’ARMATURE
Coloris stocks : blanc RAL 9010 satiné, gris argent RAL 9006 satiné, gris anthracite RAL 7016 et ivoire RAL 1015 satiné.
Autres coloris disponibles.

LIMITES DIMENSIONNELLES
Avancée : 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 et 4000 mm (avec Variovolant 4000 mm, angle d’inclinaison min 10°)
Largeur maximum : jusqu’à 7000 mm en un module, 2 bannes accouplées jusqu’à 13000 mm. Pour les stores
accouplés avec des modules de largeurs différentes, le moteur est toujours monté sur l’élément de base.
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MANOEUVRE
Côté manœuvre/ côté moteur : gauche ou droit (vue de l’extérieur).
Manœuvre : moteur radio Somfy io MK-380, autres versions de motorisation disponible en option.
Manœuvre par treuil : jusqu’à 6500 mm de largeur MK-376 en option.
Longueur de manivelle standard : 1600 mm (longueurs spéciales de 1200, 1400, 1800 et 2000 mm).
Automatismes : possible sur demande.

