
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

Largeur de 800 à 5582 - Hauteur maxi 3000

Verti-Sun  Le nouveau Store vertical by MATEST
Coffre assemblé en usine... Juste à fi xer et à brancher

28
couleurs
sablées

24
heures

Fabrication en

Ce produit sur

Ce produit sur

• Largeur et hauteur maximale en fonction de la toile

Coulisses avec ZIP
Mermet Satiné 5500

Largeurs : 800 à 5582
Hauteur : 3000 maxi

Conducteurs ou Tombant droit
Soltis 86 et 92

Largeurs : 800 à 4760
Hauteur : 3000 maxi

Conducteurs ou Tombant droit
Mermet Satiné 5500

Largeurs : 800 à 5582
Hauteur : 3000 maxi

Conducteurs ou Tombant droit
Dickson / Sattler / Latim / Giovanardi

Largeurs : 800 à 5582
Hauteur : 2500 maxi

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et –15 mm

• Fixation de face ou sous plafond (au travers du profi l coffre )

COULISSES avec pose en drapeau
Le coffre est fi xé sur les coulisses
COULISSES avec pose en drapeau
Le coffre est fi xé sur les coulisses

• Barre de charge en alu rentre totalement dans le coffre

• Couleur de l’armature 
 Les standards : Blanc RAL 9016 sablé et Gris RAL 7016 sablé
 28 couleurs sablées du nuancier MATEST : sans aucune plus-value

Nos profi lés(2) sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE
Armature du store aluminium  /  Pièces de fonderie aluminium première fusion
Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de 
dérochage de Pégomas (osmose- conversion - rinçage- poudrage)

• Coulisses avec ZIP :                        Système Clipzip de Plastex (breveté)
   moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres 

Moteur radio MAESTRIA iO  avec détecteur d’obstacle

Télécommande SITUO 1 iO ou SITUO 5 iO

SITUO 1  iO : suffi sant avec Connexoon / Tahoma   -   SITUO 5  iO : nécessaire à partir de 2 stores

• Conducteurs ou Tombant droit :
   moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres 

Moteur Moteur Moteur
Radio SUNILUS iO   Radio ALTUS RTS Filaire LT 50

Télécommande
SITUO 1 iO

ou 5 iO

Télécommande
TELIS 1 ou 4

Interrupteur
intérieur

ou extérieur

SITUO 1  iO : suffi sant avec Connexoon / Tahoma
SITUO 5  iO : nécessaire à partir de 2 stores

TELIS 1 : suffi sant avec Tahoma
TELIS 4 : nécessaire à partir de 2 stores

Coulisses avec ZIP Tombant droit

Fixation basse
latérale ou face

en option :
fi xation basse des 

conducteurs au sol

Embouts de 
conducteurs 

compris

Conducteurs

Tige Alu
Ø 10

Expédition par transporteur
Dès réception, programmez votre pose

51

49

Dimensions des coulisses

Système breveté de guidage 
ZIP à ressort, pour une tension 

optimale de la toile
Système Clipzip de Plastex (breveté)

Ce modèle équipe certaines de nos pergolas...
son mécanisme haute technologie équipe également
nos stores intégrés Premium et Premium Plus


