Vénitiens aluminium
En lames de 25 mm

Le store vénitien est devenu un classique du design pour les fenêtres.
Son charme réside dans la conception, la durabilité et la polyvalence avec un contrôle précis de l’intensité lumineuse.
Il est fabriqué avec un aluminium de haute qualité recyclé à 98 %.

Manœuvre cordon
et tige

Manœuvre
monocommande
chaînette

Manœuvre
treuil et
manivelle

Manœuvre motorisée
24 V Somfy filai e
ou radio

Caractéristiques
• Notre gamme de vénitiens en lames de 25 mm est composée d’un aluminium alliage résistant aux UV, incurvée et émaillée.
• La finition de l’émail cuit au four garantie une qualité unique pour une plus longue vie du produit, et améliore ses propriétés thermiques et visuelles.
• Nous proposons pour rehausser votre intérieur une vaste sélection de coloris unis, perlés, microperforés, ou déco.
• Pensez à l’option guidage pour maintenir votre store.

Vénitiens alu. Aura 50 mm
Le vénitien tendance

Avec ses larges lames, ce vénitien stylé au design moderne est particulièrement adapté pour les intérieurs
contemporains. Il vous apporte une touche d’originalité et une décoration inégalée de votre intérieur.

Manœuvre chainette

Manœuvre treuil et manivelle

Manœuvre motorisée

Caractéristiques
• En plus de décorer, le store vénitien 50 mm vous permet de régler très facilement l’intensité de la lumière ainsi que la visibilité
depuis l’extérieur grâce à ses lames orientables très faciles à utiliser.
• Robuste et fiable, il couvre de larges baies jusqu’à L 4 500 x H 4 000 mm et nous proposons une sélection contemporaine
avec un éventail de coloris effets de mat ou de brillance, micro perforés, martelés, ou déco de haute qualité.
• Possibilité d’une finition par échelles assorties aux lames, ou par galons unis ou décoratifs.

Vénitiens bois

La chaleur dans votre intérieur
En bois véritable, ayous ou bambou, c’est toute la chaleur du produit naturel qui s’invite et procure
une ambiance feutrée dans vos pièces. Naturellement isolant, le vénitien bois embellit votre espace de vie
avec une finition unique.

Manœuvre cordons

Finition
par échelles

Manœuvre motorisée 230 v filaire ou radio
(7.2 m² maxi)

Finition
par galons

Caractéristiques

•

Avec un choix de 24 coloris finition classic, bambou, piano ou Esprit bois, nos lames de 50 mm de haute qualité pour des performances
optimales sont de plus certifiées FSC®.

•
•

Vous avez le choix d’accessoiriser votre store avec du galon assorti aux lames ou dans le coloris de votre choix, ou bien encore avec des échelles.
Une option guidage est proposée pour maintenir votre store lors des mouvements de votre fenêtre.

