XLIGHT TAHITI

Le store de véranda sous verrière
XLIGHT TAHITI est adapté aux grandes
surfaces de vitrage. Son installation en
intérieur en sous face de vitrage
répond à une demande architecturale
moderne. Le déroulement de la toile se
fait par un système à haute fiabilité de
tension /contre tension intégré dans le
tube d’enroulement.

ARMATURE
Coffre : 2 coulisses en aluminium extrudé. Epaisseur 1,6 – 2mm. Dim : 150 x 130 mm
Joues : En alliage d’aluminium moulé sous pression, avec embouts pour pose drapeau dans les coulisses.
Tube d’enroulement : En acier zingué Ø85mm, avec gorge pour fixer la toile, sans entretien.
Barre de charge : Profil rigide monocoque aluminium 109 x 61mm. Epaisseur 2mm. Embouts en alliage d’aluminium
moulé sous pression avec système de roulement en résine de synthèse permettant une manœuvre silencieuse.

LIMITES DIMENSIONNELLES
Moteur radio MK-380
Largeur min
Largeur maxi
Largeur maxi (Soltis)
Avancée maxi
Taille maximale de 25m²

Somfy
970 mm
6000 mm
4000 mm
5000 mm

Moteur radio MK-377
Elero
760 mm
6000 mm
4000 mm
5000 mm

Somfy
900 mm
6000 mm
4000 mm
5000 mm

Moteur filaire MK-378
Elero
760 mm
6000 mm
4000 mm
5000 mm

Somfy
800 mm
4000 mm
4000 mm
7000 mm

Manivelle MK-346
500 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm

MANOEUVRE
Côté manœuvre/ côté moteur : gauche ou droit
Manœuvre : moteur radio Somfy io MK-380, autres versions de motorisation disponible en option.
Manœuvre par treuil : jusqu’à 4000 mm de largeur en option MK-376
Longueur de manivelle standard : 1600 mm (longueurs spéciales de 1200, 1400, 1800, et 2000 mm)
Automatismes : possible sur demande.

COULISSES ET POSE
Coulisses : En aluminium extrudé 50 x 43 mm recevant les guides et les sangles de traction.
Pose :
a. standard : supports à clipser 40 x 40 x 20 par fixation plafond
b. en option : supports à plat en 3 parties – fixation en façade de 50 – 200 mm
c. en option : pose murale avec équerre en alu 60 x 40 x 100 mm – fixation sur le mur MK - 439
d. en option : équerre en alu 60 x 40 x 100 mm pour pose tableau MK - 403
e. Pose en tableau : MK – 448 avec cornières alu 60 x 40 x 42 mm pour support à clipser, à fixer dans le tableau

