
Avancée : 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 et 4500 mm  
Largeur maximum : jusqu’à 7000 mm en un module, 2 bannes accouplées jusqu’à 14000mm. 3 bannes accouplées 
19500mm. Pour les stores accouplés avec des modules de largeurs différentes, le moteur est toujours monté sur 
l’élément de base. 

Avancée  Largeur mini Largeur minimale 
(Avec bras croisés) 

1500 mm 1980 mm 1250 mm 
2000 mm 2480 mm 1500 mm 
2500 mm 2980 mm 1750 mm 
3000 mm 3480 mm 2000 mm 
3500 mm 3980 mm 2250 mm 
4000 mm 4480 mm 2500 mm 
4500 mm 5000 mm  

 

Le Variovolant est un lambrequin, en toile acrylique unie ou semi-transparente SOLTIS déroulable avec butée basse et 
réenroulable à volonté grâce à une manivelle décrochable. Il permet de se protéger de rayons de soleil envahissants ou 
de regards indiscrets. Le Variovolant nécessite un profil extrudé spécifique, autre que la barre de charge standard et se 
commande en option.  La manœuvre s’effectue par manivelle décrochable ou par moteur radio de 24 V (Variovolant 
motorisé). Le Varivolant est également disponible accouplé. La manœuvre s’effectue toujours par élément, du côté 
extérieur. L’avancée maximum est de 4000mm. 

 

 
 

                      TOPLINE MONOBLOC BERMUDE   

Le TOPLINE MONOBLOC BERMUDE est une banne conçue pour des grandes dimensions, qui permet également de 
grandes avancées avec une petite largeur grâce aux bras croisés. L’ingéniosité des options Variomatic, Variovolant font 
de ce store un produit de très haute qualité et d’une extrême fiabilité. 

COLORIS DE L’ARMATURE 

LIMITES DIMENSIONNELLES 

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

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. 

VARIOVOLANT MK-212 

Angles d’inclinaison  
0° - 40° pose de face ou 
plafond 
Avec Variomatic : 0° - 80° 
Avec bras croisés : 0° - 30° 
Standard : 7° - 55° 
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