Nouveau KITANGUY

L’essentiel est strictement mécanique...
Accroche
modulable
intégrée

Support d’extrémité

Terrasses, balcons...
Toile à l’abri store fermé

100% ALU et INOX
Barre de charge alu
très grande résistance

Support central
au-delà de 3,65 m

Profilé de glissement
à chaque raccordement de lé
pour protéger la toile

Fini, toile réglée
et juste à poser

Rainure pour
lambrequin fixe
Etrier “support de bras“

Chemin de câble
(éclairage à leds, etc.)

Protection de la toile
(alu laqué couleur store)

Coffre du store et barre de charge
modèles déposés
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d’a
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En pose “face” il faut 30 mm
de libre au-dessus du coffre
177

RAL 9010 / RAL 1015 / RAL 9005
ou armature en 84 couleurs sans supplément de prix
ou toutes autres couleurs...
Bi-Color : bras à la couleur de la toile

Prévoir 30 mm de chaque
côté du store pour les
réglages

Nuancier 84 couleurs réelles sur demande ou sur www.matest.fr
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soleil et pluie

0 à 11°= soleil
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11 à 60°= soleil et pluie

60°= pente maxi
90°

Réglage usine 11° (mini recommandé)
Le changement de réglage d'angle est facile
à effectuer durant la pose (notice de pose)
Inclinaison : 11°=20 cm de pente par mètre d’avancée
Inclinaison : 17°=30 cm de pente par mètre d’avancée

Télécommandes :

(1)Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

Réf. TELIS 1
1 canal

Réf. TELIS 4 RTS
4 canaux

Réf. SITUO 1 iO Réf. SITUO 5 iO
1 canal
5 canaux

Petite base fournie avec
Pilotez votre store à distance
CONNEXOON à relier à la
Aucun abonnement, réglages à la portée d'un enfant Box internet par prise RJ45
”CONNEXOON” avec moteurs SUNEA iO

LES TOILES EN STOCK POUR CE STORE :

Automatisme “fermeture vent” EOLIS 3D WireFree
Fixation à l'intérieur ou à l’extérieur de la barre de charge
indifféremment avec : Telis 1 et 4 RTS / Situo 1 iO et 5 iO
Eclairage Firelight® par leds sous chaque bras

Indifféremment avec : Telis 4 RTS ou Situo 5 iO
*Sans garantie pour la toile

Fixation : de face ou sous plafond
Largeur hors tout : de 1,895 à 5,85 m
6 avancées : de 1,50 à 3,25 m
Barre de charge renforcée alu
Tube d’enroulement galva Ø78R : alu 75F en option
Nouveaux bras Réf. 9001: profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35 (2 câbles)
Motorisation Somfy
Commande moteur : interrupteur, télécommande ou smartphone
Manivelle de secours : en option
Lambrequin fixe en option : 5 versions au choix
Lambrequin déroulant : possible sur Belharra
Automatisme “fermeture vent” : en option
Eclairage par Leds sous chaque bras : en option
Fabrication : sur mesure
SAV : départ des pièces 24 h sauf urgence

FABRICATION
FRANÇAISE

Dickson : Orchestra 290 gr. (soleil et pluie)
188 motifs et couleurs
Jusqu'à 4830 et avancée 2500 / Léger risque de plis et de marquages*
Serge FERRARI : Soltis 92 toiles micro ajourées (sauf pluie)
Autres marques : mêmes grammages et sur commande

Nuancier sur :
www.matest.fr

Chaque installateur est engagé avec une marque... Exigez MATEST

Fabrication en 24 à 72 heures, même en été !
Nos stores sont garantis 12 ans
(1)

Usine principale : 2855 route de la Fènerie
Parc d’Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS
Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65

KITANGUY

Fini, toile réglée et juste à poser

Naissance : 2016
Design : comparez...
Largeur mini 1895 / maxi
6 avancées
possibles

Largeur mini
du store
uniquement
2 bras

1500 u
1750 u
2000 u
2500 u
3000 u

1895 mm
2145 mm
2395 mm
2895 mm
3395 mm

3250 u

uniquement de

5850 mm

Moteur filaire
SLT

Interrupteur, 3 choix :
intérieur / extérieur / rien

Moteur radio
SUNEA iO

Moteur radio SUNEA RTS CSI

Moteur radio
OREA RTS

+ manivelle de secours :
1200, 1500, 1800, 2000, 2500

“CONNEXOON“ en option
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30/17
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3645 à 4830
Choisissez votre télécommande

• Réf. TELIS 1, 1 canal
• Réf. TELIS 4 RTS, 4 canaux

• Réf. TELIS 1, 1 canal
• Réf. TELIS 4 RTS, 4 canaux

• Réf. SITUO 1 iO, 1 canal
• Réf. SITUO 5 iO, 5 canaux

Avril 2016 avec moteurs SUNEA iO : pilotez votre store à distance (smartphone) avec l’option “CONNEXOON”

Calculez la partie couverte par le store en position totalement ouvert :
- déduisez de la cote d’avancée 20 mm par mètre pour un angle de 11°
- déduisez de la cote d’avancée 45 mm par mètre pour un angle de 17°

Avancée du store (donc des bras)

la cote d’avancée : à plat, sans inclinaison, angle 0°, comme ceci
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Hauteur totale nécessaire pour obtenir :
2050 mm sous la barre de charge
Si votre hauteur totale nécessaire est inférieure de 300 mm :
vous obtiendrez 1750 mm

ble sur ch

Déterminez la hauteur totale nécessaire selon l’avancée du store

Avancée
Avancée
Avancée
Avancée
Avancée
Avancée
1500
1750
2000
2500
3000
3250
Pour un angle hauteur totale hauteur totale hauteur totale hauteur totale hauteur totale hauteur totale
nécessaire nécessaire nécessaire nécessaire nécessaire nécessaire
de 11°
2550
2600
2650
2750
2810
2870
soit 20%
Pour un angle hauteur totale hauteur totale hauteur totale hauteur totale hauteur totale hauteur totale
nécessaire nécessaire nécessaire nécessaire nécessaire nécessaire
de 17°
2710
2790
2860
3010
3160
3220
soit 30%

Sol
Chaque installateur est engagé avec une marque... Exigez MATEST

antier)

2050 mm

+30 mm de vide pour fixation au mur (pose de face)

Hauteur totale nécessaire

Angle d

