
roller &
panel 
blinds

StoreS enrouleurS 
StoreS à panneaux



2 Copahome roller blinds



3Copahome roller blinds

Contenu
Contenu

 

Stores enrouleurs standard     

 Modèles   

 applications spéciales   

 Finitions décoratives    

   

Copahome Désign    

 Modèles   

 

Stores enrouleurs Xtra large 

 Modèles 

 applications spéciales  

 

Lucarnes 

 Modèles 

Stores à panneaux 

 Modèles 

 Finitions 

   

Informations générales et spécifications  

 Commande électrique    

 Spécifications des tissus    

 raccord

 pictogrammes  

 entretien & garantie

 Bien mesurer

  

Aperçu   

 Modèles  

3

4

4

7

14

24

24

28

28

32

33

33

35

35

39

41

41

42

43

45

46

47

50

50



Modèles

4 Copahome roller blinds

Modèle S10  ❘  Stores enrouleurs standard 

Stores enrouleurs standard 

Blanc Beige

Gris Noir

❙ le coloris des supports et des accessoires est coordoné à la toile (voir aperçu de tissus)

 possibilité de coloris différents (sans supplément)

❙ Couleurs disponibles: blanc, beige, gris et noir

❙ Manœuvre standard:

 ❘ Manœuvre par chaînette synthétique en coloris coordoné

❙ Finition contre poids Copahome désign

❙ Mécanisme à embout réglable

 ❘ Vous pouvez ajuster la largeur du store jusqu’à 10 mm

 ❘ Finition standard pour axes 44 et 49 mm

❙ easy lift technology

 ❘ Manœuvre souple et aisée

 ❘ Système silencieux

❙ options de manœuvre:

 ❘ Chaînette synthétique transparente ou en métal

  (sans supplément)

 ❘ Commande électrique 24V (supplément)

 ❘ Commande électrique 220V (supplément)

 ❘ Commande électrique avec batteries (supplément)

❙ Dimensions maximales: largeur 300 cm, hauteur 300 cm, surface max. 8 m² 

❙ possibilité de montage au plafond ou au mur

❙ Diamètres axes: 33 mm, 44 mm et 49 mm

le diamètre de l’axe est déterminé par les dimensions du store. le tarif reprend quel diamètre d’axe sera fourni 

selon les dimensions du store. Si vous montez différents stores dans le même endroit, les stores enrouleurs 

peuvent être tous fournis avec le même diamètre d’axe. le store avec la plus grande surface sera déterminant. 

Mentionnez cela clairement sur le bon de commande.

Contre poids Copahome. 
Désign intemporel, finition 
dans le moindre détail

Montage flexible
réglable jusqu’à 10 mm

Espace réduite entre tissu
et support



Modèles
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Modèle S11  ❘  Store enrouleur à manivelle amovible 

Stores enrouleurs standard

Blanc Beige

Gris Noir

❙ Manœuvre conforme pour la sécurité des enfants selon la norme en 13120

❙ Manivelle amovible blanche ou grise - longeur: 100-150-200 cm

❙ embouts de supports Slimline

❙ Dimensions maximales: largeur 300 cm, hauteur 300 cm, surface max. 8 m²

❙ adapté pour les systèmes S10 diamètre avec axe 44 ou 49 mm



Stores enrouleurs standard

Modèle S35  ❘  Cassette avec guidage latéral

Modèle S30  ❘  Caisson

Blanc Alu naturel

Blanc Alu naturel

❙ le store enrouleur peut être entièrement enroulé dans la cassette (hauteur 6 cm). Des coulisses latérales

 évitent à la lumière de pénétrer, permettant d’occulter de façon optimale votre espace

❙ Manœuvre par chaînette synthétique (blanc ou gris)

❙ Cassette blanche standard. Disponible en alu naturel sans supplément

❙ embouts aux coloris coordonés: blanc et gris

❙ Dimensions maximales: hauteur 200 cm x largeur 200 cm

❙ possibilité de montage au plafond et au mur

❙ pas de motorisation possible

Modèles

Contre poids Copahome. 
Désign intemporel, finition 
dans le moindre détail
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❙ application pour portes et fenêtres oscillo-battantes jusqu’à 15° d’inclinaison ou pour les stores enrouleurs  

 dont la hauteur est plus grande que 3 fois la largeur

❙ Standard avec œillets vissés sur la sous-latte ou avec la sous-latte Hexa avec câches aux extrémités

❙ option moyenant supplément 

Câbles tendeurs

7Copahome roller blinds

Stores enrouleurs standard

Supports mini

❙ petites dimensions, grandes prestations

❙ Discrèt, élégant et fonctionel

❙ Finition avec contre poids désign Copahome

❙ adapté pour store enrouleur S10 (sans supplément)

❙ uniquement pour axe à diamètre 33 mm

❙ Dimensions maximales: largeur 170 cm x hauteur 240 cm surface max. 4 m²

❙ possibilité de combiner avec un profil de montage pour un montage facile et rapide

❙ option sans supplément. Mentionnez clairement cette finition sur le bon de commande

❙ option de manœuvre: commande électrique 24V (supplément)

applications spéciales

Contre poids Copahome. 
Désign intemporel, finition 
dans le moindre détail

Blanc Beige

Gris Noir



❙ le tissu se déroule standard à l’arrière de l’axe

❙ Si le déroulement est gêné (ex. par des poignées sortantes), le store peut être fourni déroulant contra

❙ option sans supplément

Standard Déroulement contra

Stores enrouleurs standard

Supports de fixation

❙ application pour portes et fenêtres oscillo-battantes en matière synthétique et inclinaison jusqu’à 15°

❙ les supports de fixation vous permettent de monter les stores enrouleurs sans percer de trous

❙ uniquement disponible en blanc

❙ possibilité de combiner avec des guides en perlon

❙ option moyenant supplément

Déroulement contra

applications spéciales
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❙ pour une pose simple et rapide, le store enrouleur est prémonté sur un profil de montage

 en aluminium. Il suffit de monter les supports de montage (zinc) et de ‘cliquer’ le profil dans les supports

❙ Disponible dans les coloris alu naturel, blanc, beige ou noir. Coloris coordonés à la toile

 (voir aperçu de tissus)

❙ largeur maximale 300 cm

❙ possibilité montage plafond ou au mur

❙ option moyenant supplément

Profil de montage

Blanc Beige

Alu naturel Noir

Stores enrouleurs standard applications spéciales



Stores enrouleurs standard applications spéciales

Combo Compact

❙ Créez la situation jour et nuit parfaite en posant un tissu transparent et occultant l’un derrière l’autre

❙ Manœuvre standard: 

 ❘ le store supérieur est toujours avec déroulement contra et avec la manœuvre sur la droite

 ❘ le store inférieur est toujours avec déroulement standard avec la manœuvre sur la gauche

❙ option:

 ❘ Manœuvre électrique 220V (supplément)

 ❘ la manœuvre électrique pour les supports Combo-Compact ne peuvent être couplés

  Chaque enrouleur est muni d’un moteur individuel

❙ Supports et accessoires en coloris coordonés à la toile (voir aperçu de tissus)

 ❘ possibilité de coloris différents (sans supplément)

❙ possibilité de montage au plafond ou mural

❙ option moyenant supplément

optionellement vous pouvez commander le système Combi 

❘ Mentionnez clairement ce choix sur le bon de commande

❘ Commandes groupés d’un coté (gauche ou droite)

❘ option de commande électrique 24V ou 220V

❘ Coloris blanc, beige, gris et noir

❘ les deux stores sont toujours avec le déroulement standard

❘ Combinez avec les supports easy link (option moyenant supplément)

❘ Montage au plafond ou au mur

❘ option moyenant supplément 

Combo Compact

Combi

10 Copahome roller blinds
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Stores enrouleurs standard applications spéciales

❙ Combinez 2 ou 3 stores enrouleurs et commandez-les à l’aide d’une seule chaînette

❙ les systèmes easy-link sont prévus de la technologie easy-lift pour une manœuvre souple et aisée

❙ option: 

 ❘  Manœuvre avec chainette supplémentaire (supplément)

 ❘  Commande électrique 220V (supplément)

❙ rayon de lumière de ± 3 cm entre les stores. 

❙ possible également avec l’option supports Combi (option moyenant supplément)

❙ Supports et accessoires en coloris coordonés à la toile (voir aperçu de tissus)

 possibilité de coloris différents (sans supplément)

❙ largeur maximale jusqu’à 600 cm (p.e. 3 x 200 cm couplé)

❙ possibilité de montage au plafond ou au mur

❙ option moyenant supplément

.

Easy-link en ligne



❙ Il est possible de combiner 2 stores enrouleurs dans un coin et de les manœuvrer à l’aide d’une seule   

 chaînette

❙ 2 stores dans un coin peuvent ensuite être combinés avec un store enrouleur en ligne droite (extension

 avec easy-link en ligne)

❙ option commande: électrique 220V (moyenant supplément)

❙ afin de réduire au minimum le rayon de lumière entre les stores, le support intermédiaire easy-link

 est disponible en 2 variantes: 0-45° et 45-90°

❙ la finition ‘déroulement contra’ peut réduire le rayon de lumière

❙ Supports et accessoires en coloris coordonés avec la toile (voir aperçu de tissus). possibilité de coloris

 différent (sans supplément)

❙ possibilité de montage au plafond ou au mur

❙ option moyennant supplément

Easy-link en angle (45°-90°)

❙ le ressort ‘easy-lift’ permet une manœuvre légère et facile de grands stores enrouleurs

❙ easy-lift est fourni standard sur tous les stores enrouleurs de plus de 6m² et pour toutes

 les applications easy-link

❙ Moyennant un supplément, ‘easy-lift’ peut être prévu pour des dimensions inférieures 

 (largeur minimale: 100 cm)

Easy-lift

Stores enrouleurs standard applications spéciales

12 Copahome roller blinds
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Stores enrouleurs standard

❙ Finition standard avec un ourlet piquée

❙ Finition pour les tissus screen avec un ourlet soudé

❙ la sous-latte est fournie avec des embouts colorés  coordonés au système

 

❙ le tissu enrouleur est replié dans le dessous et possède ainsi une finition plus tendue

❙ la sous-latte est fourni avec des embouts blancs aux extrémités

❙ Vous retrouvez le pictogramme      à côté des tissus adéquats pour cette sous-latte

❙ finition standard pour l’exécution ‘volant contrastant’

❙ Mentionnez sur le bon de commande ‘sous-latte Ino’

❙ option moyenant supplément

Sous-latte standard

Sous-latte incorporée  ❘  Modèle INO

Finitions décoratives

Sous-latte

Ourlet piqué Ourlet soudé



❙ la sous-latte aluminium carrée donne à votre store enrouleur plus d’alure

❙ Disponible dans les coloris alu naturel, blanc, beige, gris ou noir

❙ Supports et accessoires en coloris coordonés à la toile (voir aperçu de tissus)

❙ possibilité avec cables tendeurs (option moyenant supplément)

❙ Mentionnez sur le bon de commande ‘sous-latte Ho’ + choix du coloris

❙ option moyenant supplément

❙ la sous-latte ovale en aluminium donne un caractère unique à votre store enrouleur. 

❙ Disponible dans les coloris: alu naturel, blanc, beige, gris ou noir

❙ Supports et accessoires en coloris coordonés à la toile (voir aperçu de tissus). 

❙ Mentionnez sur le bon de commande ‘sous-latte eo’ + choix du coloris

❙ pas de câbles tendeurs possible

❙ option moyenant supplément

Sous-latte Hexa ❘  Modèle HO

Sous-latte Ellips  ❘  Modèle EO

Stores enrouleurs standard

Blanc Beige

Gris Noir Alu naturel

Blanc Beige

Gris Noir Alu naturel

Finitions décoratives

Sous-latte

15Copahome roller blinds



162

155

163

158

151

Alu

152

Stores enrouleurs standard

❙ les sous-lattes en aluminium ou en bois collées donnent au store enrouleur

 une finition élégante. Hauteur 50 mm

❙ exclusivement d’application pour les tissus 100% peS, à l’exception des toiles screen

❙ Mentionnez sur le bon de commande ‘po xxx’, xxx étant la référence couleur

❙ option moyennant supplément

Sous-latte collée   ❘  Modèle PO

Finitions décoratives

Sous-latte

16 Copahome roller blinds
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Stores enrouleurs standard

❙ Donnez une touche personnelle a votre store enrouleur avec un volant contrastant

 les tissus adéquats pour cette finition se reconnaissent au pictogramme

❙ la hauteur du volant est de 13 cm. la largeur maximale est la largeur du tissu moins 2 cm

 la hauteur du store comprend toujours le volant

❙ les stores enrouleurs à volant contrastant sont toujours finis avec une sous-latte incorporée

❙ Mentionnez sur le bon de commande ‘CV xxxx’ , xxxx étant la référence du volant contrastant

❙ option moyennant supplément

Volant contrastant   ❘  Modèle CV

Finitions décoratives

Volant



VB100

VB110

001

009

005

013

003

011

007

015

002

010

006

014

004

012

008

016

017

018

026

022

030

020

028

024

032

019

027

023

031

021

029

025

033

20cm

15cm

4cm

3,5cm

VB150

25cm 7cm
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❙ Choix parmi 3 modèles de volants et 33 coloris de liséré

❙ les tissus adéquats se reconnaissent au pictogramme 

❙ pour les volants avec dessins, de légers décalages de dessins sont possibles

❙ la hauteur du store comprend le volant. lorsque plusieurs stores sont combinés, 

 les volants peuvent être finis en séquence. Mentionnez clairement sur le bon de commande

 si cela doit être pris en compte

❙ Mentionnez sur le bon de commande ‘VB xxx’, où xxx étant la référence du volant

❙ option moyenant supplément

Volant avec liséré

Stores enrouleurs standard Finitions décoratives

Volant



15cm

4cm

Volant avec anneaux décoratifs

❙ le volant droit est pourvu d’anneaux décoratifs (diamètre 55 mm)

 Choix entre 2 scénarios (œillets centraux ou continus) et 6 coloris d’anneaux

❙ les tissus adéquats se reconnaissent au pictogramme

❙ pour les volants avec dessins, de légers décalages de dessins sont possibles

❙ la hauteur du store comprend le volant

❙ Mentionnez sur le bon de commande ‘VS xxx-yy’, où xxx étant le modèle et yy l’anneau

❙ option moyennant supplément

19Copahome roller blinds

Stores enrouleurs standard Finitions décoratives

Volant

VS100  ❘  3 anneaux centraux

VS110  ❘  anneaux continus

10  ❘  Blanc transparant 11  ❘  Chromé

13  ❘  Granit

15  ❘  Bronze

12  ❘  Chromé mat

14  ❘  Cuivre



VR110

VR120

4cm 4cm 3,5cm

6,2cm

6cm

5,8cm

8,2cm 3,7cm

VR100

6cm

❙ une tringle est insérée dans le volant. Vous avez le choix parmi 6 formes

 de tringles en cuivre ou nickel

❙ les tissus adéquats se reconnaissent au pictogramme

❙ pour les volants avec dessins, de légers décalages de dessins sont possibles

❙ la hauteur du store comprend le volant

❙ Mentionnez sur le bon de commande ‘Vr xxx-yyy’ , où xxx étant la référence du volant 

 et yyy la tringle et le capuchon

❙ option moyennant supplément

Volant à tringle

Stores enrouleurs standard Finitions décoratives

Volant

20 Copahome roller blinds



VR130

VR140

VR150

4cm4cm 3,5cm

6,2cm

6cm

5,8cm

8,2cm 3,7cm

6cm

NI 01

ME 01

NI 02

ME 02

NI 03

ME 03

NI 04

ME 04
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Stores enrouleurs standard

Volant à tringle

Finitions décoratives

Volants



Stores enrouleurs standard Finitions décoratives

Duo color

les tissus duo color ont des couleurs différentes sur le devant et à l’arrière. après confection de votre store en-

rouleur cela offre un aspect particulier. les couleurs vives et leurs combinaisons amusantes sont parfaites pour 

une utilisation dans les chambres d’enfants.

 

Standard, le store est ‘ourlet’ à l’avant. De cette façon le store enrouleur a un ourlet dans le bas de la couleur 

à l’arrière. Si vous désirez une finition alternative, n’oubliez pas de le mentionner sur le bon de commande.  

les tissus Duo Color  adéquats se reconnaissent au pictogramme          .

22 Copahome roller blinds

Standard 0urlet à l’arrière Déroulement contra, ourlet à l’avant Déroulement contra, ourlet à l’arrière
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❙ Supports en aluminium brossé et sous-latte ronde en aluminium. 

❙ Manœuvre standard: chaînette métallique + poids rond

❙ option:

 ❘ Manœuvre électrique 24V (supplément)

 ❘ Manœuvre électrique 220V (supplément)

 ❘ Manœuvre électrique avec batteries (supplément)

❙ Dimensions maximales: largeur 300 cm, hauteur 300 cm, superficie 8 m²

❙ possibilité de montage au plafond ou au mur

❙ Diamètres d’axes: 33 mm et 49 mm

le diamètre de l’axe est déterminé par les dimensions du store enrouleur. Si vous montez différents stores dans 

un même endroit, les stores enrouleurs peuvent être tous pourvus du même diamètre d’axe. le store avec la plus 

grande superficie sera déterminant. Mentionnez clairement sur le bon de commande.

Modèle D10

Copahome Désign Modèles

24 Copahome roller blinds



Contre poids Copahome. 
Désign intemporel, finition 
dans le moindre détail

❙ Supports en aluminium et sous-latte aluminium ronde 

❙ Manœuvre standard par chaînette métallique

❙ Finition contre poids Copahome Désign

❙ option: commande électrique 220V (supplément)

❙ Dimensions maximales: largeur 300 cm, hauteur 300 cm, surface max. 8 m² 

❙ possibilité de montage plafond ou au mur

❙ Diamètres d’ axes: 33 mm, 44 mm et 49 mm

le diamètre de l’axe est déterminé par les dimensions du store enrouleur. Si vous montez différents stores dans 

le même endroit, les stores enrouleurs peuvent être tous pourvus du même diamètre d’axe. le store avec la plus 

grande surface sera déterminant. Mentionnez clairement sur le bon de commande.

Modèle D15   

Copahome Désign Modèles

25Copahome roller blinds



Modèles
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❙ Câche décoratif en aluminium brossé

❙ le câche couvre le mécanisme et dépasse le tissu de 20 cm en largeur

❙ Sous-latte carrée en aluminium

❙ axe 49 mm

❙ option: commande électrique 220V (supplément)

❙ possibilité de montage au plafond ou au mur

Modèle D20  ❘  Câche décoratif

Copahome Désign



Modèles

❙ Câche décoratif en aluminium brossé

❙ le câche couvre le mécanisme et dépasse le tissu de 20 cm en largeur

❙ Sous-latte carrée en aluminium

❙ en insérant des glissières dans le câche, les stores et tentures sont combinés en un seul ensemble

❙ axe 49 mm

❙ option: commande électrique 220V (supplément)

❙ possibilité de montage au plafond ou mural

Modèle D25  ❘  Câche décoratif à glissières

Copahome Désign

27Copahome roller blinds
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Modèle X10 ❘  Xtra large

Stores enrouleurs xtra large 

❙ Chaînette et accessoires en coloris coordonés avec la toile (voir aperçu de tissus). 

 possibilité de coloris différent (sans supplément)

❙ Manœuvre standard: 

 ❘ Chaînette synthétique 

 ❘ Finition avec contre poids désign Copahome

❙ option:

 ❘ Chaînette métallique (sans supplément) 

 ❘ Manivelle amovible en blanc ou gris (supplément) 

 ❘ Commande électrique 220V (supplément)

❙ Dimensions maximales: largeur 360 cm, hauteur 400 cm, superficie 12 m²

❙ possibilité de montage au plafond ou au mur

❙ Diamètres d’axe: 43 mm, 52 mm et 62 mm

❙ les stores enrouleurs xtra large sont pourvus d’une sous-latte visible en aluminium en coloris assorti au tissu

❙ les tissus Screen xtra large sont finis avec une sous-latte allourdie et soudée. 

 les embouts sont de coloris assorti

le diamètre de l’axe est déterminé par les dimensions du store enrouleur. Si vous placez différents stores dans 

un même endroit, les stores enrouleurs peuvent être tous pourvus du même diamètre d’axe. le store avec la plus 

grande superficie sera déterminant. Mentionnez cela clairement sur le bon de commande.

Blanc

Beige

Gris

Noir

Modèles



Blanc

Beige

Gris

Noir

Des grands stores pour des grandes fenêtres
❙ Design élégant

❙ uniquement pour les tissus screen et thermoscreen

❙ easy lift technology pour une manœuvre souple et aisée

❙ Manœuvre standard par chaînette métallique

❙ Supports et accessoires dans un coloris coordoné à la toile (voir aperçu de tissus). 

 possibilité de coloris différent (sans supplément)

❙ option: Commande électrique 220V

❙ Combinez avec le système easy link (max. 40 m²)

❙ Dimensions maximales manuel: largeur 300 cm x Hauteur 450 cm - tube 60 mm

❙ Dimensions maximales motorisé: largeur 360 cm x Hauteur 700 cm - tube 80 mm

❙ les stores Jumbo sont fournis avec une sous-latte allourdie et soudée.

 les embouts sont de coloris assorti

Modèle J10  ❘  Jumbo

Stores enrouleurs xtra large Modèles

29Copahome roller blinds
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Modèle X30  ❘  Caisson rond Modèle X35  ❘  Cassette ronde
   avec guides latéraux

Stores enrouleurs xtra large 

❙ le store peut entièrement être enroulé dans le caisson 

 Des guides latéraux évitent à la lumière de pénétrer, permettant d’occulter de façon optimale votre espace

❙ Manœuvre par chaînette synthétique de coloris coordoné

❙ option:

 ❘ Chaînette en métal (sans supplément) 

 ❘ Manivelle amovible en blanc ou gris (supplément) 

 ❘ Commande électrique 220V (supplément)

❙ Caisson blanc standard. Disponible en gris, beige ou noir (sans supplément)

❙ embouts en coloris coordonés: blanc, gris, noir ou beige

❙ Dimensions maximales: largeur 360 cm x hauteur 400 cm, superficie 10 m²

❙ possibilité de montage au plafond et au mur.

❙ les tissus Screen xtra large sont finis avec une sous-latte allourdie et soudée. 

 les embouts sont de coloris assorti

Blanc Beige Gris Noir Blanc Beige Gris Noir

Modèles



Modèle X31  ❘ Caisson
    rectangulaire

Modèle X36  ❘  Cassette rectangulaire
    avec guides latéraux

Stores enrouleurs xtra large 

❙ le store peut être entièrement enroulé dans le caisson

 Des guides latéraux évitent à la lumière de pénétrer, permettant d’occulter de façon optimale votre espace. 

❙ Manœuvre par chaînette synthétique coordonée au coloris.

❙ option:

 ❘ Chaînette en métal (sans supplément)

 ❘ Manivelle amovible en blanc ou gris (supplément)  

 ❘ Commande électrique 220V (supplément)

❙ Caisson blanc standard. Disponible en gris, beige ou noir (sans supplément)

❙ embouts en coloris coordonés: blanc, gris, noir et beige

❙ Dimensions maximales: largeur 360 cm x hauteur 400 cm, superficie 10 m² 

❙ possibilité de montage au plafond et au mur

❙ les tissus Screen xtra large sont finis avec une sous-latte allourdie et soudée. 

 les embouts sont de coloris assorti

Blanc Beige Gris NoirBlanc Beige Gris Noir

Modèles

31Copahome roller blinds
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Stores enrouleurs xtra large 

❙ Des œillets sont prévus aux extrémités de la sous-latte pour faciliter le guidage du store le long

 des câbles tendeurs

❙ option moyennant supplément

Câbles tendeurs

applications spéciales

Standard Déroulement contra

❙ le tissu se déroule standard à l’arrière de l’axe

❙ Si le déroulement est gêné (ex. par poignées sortantes), le store peut être fourni à déroulement contra

❙ options sans supplément

Déroulement contra



lucarnes Modèles
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Alu naturel

RDC 0/6/R  ❘  Caissette
   

Blanc

❙ Manœuvre: grâce à la sous-latte basculante le store enrouleur peut être positionné à n’importe 

 quelle hauteur

❙ la toile est guidée dans les profils latéraux pour une occultation optimale

 Ces profils en aluminium sont pourvus d’une brosse d’étanchéité

❙ Disponible dans les coloris: blanc et alu naturel

❙ Dimensions maximales: 150 x 150 cm

❙ Montage: uniquement dans la baie

❙ trois modèles sont disponibles

 ❘ Modèle rDC 6: pour fenêtres Velux avec une battée de 96°

 ❘ Modèle rDC 0: pour lucarnes avec une battée droite (90°)

 ❘ Modèle rDC r: pour lucarnes roto avec battée droite des profils de rembourage aluminium

  sont fournis. Ils sont appliqués entre la battée et les profils latéraux

  une profondeur d’encastrement minimale de 45 mm est nécessaire

❙ les tissus adéquats pour le système à cassette lucarne sont indiqués par le symbole
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lucarnes Modèles

Cassette day & night

❙ Manœuvre: grâce à la sous-latte basculante le store enrouleur peut être positionné

 à n’importe quelle hauteur

❙ la toile est guidée dans des profils latéraux pour une occultation optimale

❙ les profils sont uniquement livrables en aluminium naturel

❙ Disponibles avec des tissus de couleur beige ou bleu

 l’arrière du tissu est pourvu d’un revêtement isolant en aluminium

❙ Conçu pour les modèles de fenêtres Velux les plus courantes

 

Beige

Couleurs de tissu

Bleu

Alu naturel



Modèles

35Copahome roller blinds

Beige

15mm

15mm

15mm

15mm

❙ le rail Basic pour stores à panneaux est disponible en 2, 3, 4 ou 5 voies.

 Coloris blanc (standard) ou alu naturel

❙ Manœuvre: 

 ❘ un mécanisme latéral à corde (blanche)

 ❘ une ou plusieurs tiges de tirage (blanche)

❙ Dimensions maximales: largeur 580 cm, hauteur 300 cm, suface 17,4 m²

❙ Montage au plafond ou au mur

 

Stores à panneaux

Blanc Alu naturel

91mm
5 voies

73mm
4 voies

53mm
3 voies

43mm
2 voies

Basic   
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❙ le rail tenso est disponible en 2, 3, 4 ou 5 voies. Disponible uniquement en aluminium.

❙ le rail, les embouts et les équerres sont fabriqués en aluminium à 100%

❙ Manœuvre:

 ❘ une ou plusieurs tiges (transparent ou plexi)

 ❘ la manœuvre par corde n’est pas disponible

❙ Dimensions maximales: largeur 500 cm, hauteur 300 cm, surface max. 15 m²

❙ Montage au plafond ou avec supports muraux

❙ le montage mural se fait avec des équerres de distance

Tenso

Stores à panneaux

Alu naturel

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

90 mm
5 voies

71 mm
4 voies

52 mm
3 voies

39 mm
2 voies

Modèles

Equerre de distance (tarif stores à panneaux)
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❙ la tringle pour stores à panneaux evolution existe en 2, 3  

 ou  4 voies. Disponible en trois exécutions 

 ❘ réf. 4560 - 20 - alu galvanisé chromé

 ❘ réf. 4560 - 22 - alu galvanisé mat

 ❘ réf. 4560 - 72 - alu satiné brillant

❙ les embouts des tringles sont disponibles en diverses

 formes et couleurs

❙ Manœuvre: une ou plusieurs tiges de tirage 

 (aluminium ou plexi)

❙ Dimensions maximales: largeur 500 cm, hauteur 300 cm,

 superficie 15m². a partir de 3 m un élément de couplage est  

 ajouté

❙ Montage au plafond ou contre le mur

❙ la largeur finie indiquée lors de la commande s’entend

 toujours hors embouts

4560-20 - alu
galvanisé
chromé

4560-22 - alu
galvanisé
mat

4560-72 - alu
satiné
brillant

20 - alu galvanisé chromé

22 - alu galvanisé mat

72 - alu satiné brillant

60 - hêtre

61 - cerisier

65  - wengé
 uniquement réf. 20556

20556 - H20 x L50mm

20555 - H20 x L55mm

20552 - H28 x L80mm

20553
H38 x L40mm

20554 - H28 x L80mm

Embouts de tringles

   

Evolution
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Stores à panneaux Modèles

Linear Profil

❙ la tringle pour stores à panneaux linear profil existe en 2, 3  

 ou 4 voies. uniquement disponible en aluminium satiné mat.

❙ les embouts des tringles sont disponibles en diverses formes  

 et couleurs

❙ Manœuvre: une ou plusieurs tiges de tirage 

 (aluminium ou plexi)

❙ Dimensions maximales: largeur 500 cm, hauteur 300 cm,

 superficie 15 m² 

❙ Montage au plafond ou contre le mur

❙ la largeur finie indiquée lors de la commande s’entend

 toujours hors embouts

 

73 - alu satiné mat

73 - alu satiné mat

63 - noyer

60 - hêtre

61 - cerisier

65  - wengé

Lisse - aluminium
80556 H40 x L45mm

Rainuré - aluminium
80557 H40 x L45mm

Lisse - Bois
80556 H40 x L45mm

Embouts de tringles

   

Rainuré - bois
80557 H40 x L45mm
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Fix panel   

Alu panel   

❙ Finition standard avec une sous-latte

 (en aluminium) piquée

❙ la largeur de panneau varie de 50 à 100 cm,  

 avec un chevauchement prévu des panneaux

 de env. 5 cm  

❙ les panneaux sont pourvus sur les faces avant

 et arrière de baleines fines en aluminium 

❙ l’espace entre les baleines est toujours de 40 cm. 

 le segment inférieur est variable (max 39 cm)

❙ Sous-latte apparente en aluminium

❙ la largeur de panneau varie de 50 à 100 cm, avec  

 un chevauchement prévu des panneaux de env. 5 cm

❙ les baleines sont disponibles en couleur alu, beige,  

 blanc ou noir

sous-latte incorporée : 3,5cm

velcro : 3cm

40cm

40cm

max. 39cm

sous-latte alu : 2cm

velcro : 4cm 
baleine alu : 2cm

baleine alu : 1cm

baleine alu : 1cm

baleine alu : 1cm

Beige NoirBlanc Alu naturel
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Stores à panneaux Finitions

Refoulement

162 163 158 151

152 155

Wood panel   

❙ les panneaux sont pourvus sur les faces  

 avant et arrière de baleines en bois

❙ l’espace entre les baleines est toujours  

 de 40 cm. le segment inférieur est 

 variable (max 39 cm)

❙ Sous-latte apparente en bois

❙ la largeur de panneau varie de 50 à   

 100 cm, avec un chevauchement prévu  

 des panneaux de env. 5 cm  

 

Refoulement  

Refoulement L    les panneaux coulissent sur le rail indépendemment les uns des autres.   

retrouvez l’aperçu complet des configurations dans le tarif ‘stores à panneaux’.

Refoulement A

regroupés, les panneaux 

sont suspendus à droite.   

Refoulement C

regroupés, les panneaux 

sont suspendus à droite

et à gauche du rail.   

Refoulement B

regroupés, les panneaux

sont suspendus à gauche.   

Refoulement D

regroupés, les panneaux 

sont suspendus au centre 

du rail.   

40 cm

40 cm

max. 39 cm

sous-latte en bois: 5 cm

velcro: 4 cm 
baleine en bois: 5 cm

baleine en bois: 5 cm
 

baleine en bois: 5 cm
 

baleine en bois: 5 cm

kleuren aanpassen.
Aan wat?
Graag foto’s, model-
len aub



Les avantages

❙ Commandez simultanément un ou plusieurs stores enrouleurs en appuyant sur un bouton.

❙ Idéal pour les stores enrouleurs dans des endroits difficilement accessibles.

❙ avec un temporisateur les stores enrouleurs s’ouvrent automatiquement le matin et

 se ferment automatiquement le soir.

❙ les stores enrouleurs automatisés renforcent la sécurité en cas d’absence.

Motorisation à batteries

❙  Montage rapide et aisé. pas de câblage, ni transformateur. le boîtier à batteries est fixé à côté ou à l’arrière  

 du store enrouleur.

❙  Commande sans fil ou à interrupteur

❙  a l’utilisation hebdomadaire, les batteries ont une durée de vie d’environ 1 ans.

Motorisation 24V

❙ les stores standards sont motorisés avec un moteur 24V. Vous avez le choix entre un moteur standard

 ou le moteur silencieux Sonesse®.

❙ avec un moteur 24V il faut placer un transformateur.

❙ la commande du store peut se faire par intérrupteur ou sans fil. pour les différentes exécutions, 

 consultez le tarif ‘Motorisation’

Motorisation 220V

❙ les stores xtra large sont commandés à l’aide d’un moteur 220V.

❙ la commande des stores peut se faire par intérrupteur ou sans fil. pour les différentes exécutions, 

 consultez le tarif ‘Motorisation’.

Informations générales et spécifications Commande
électrique
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PES

le polyester est une fibre synthétique et dispose d’une excellente résistance à la lumière et à l’humidité. le ré-

trécissement limité de env. 1% du polyester est parfait pour des stores enrouleurs.

CO 

le coton est un produit naturel avec un aspect particulièrement doux. le coton est par contre sensible à la lu-

mière et a une tolérance de rétrécissement de 3%.

TCS

le trevira CS est un polyester de haute qualité avec des propriétés ignifuges. le tissu reçoit un revêtement pvc 

et garde ainsi l’aspect chaud et le toucher doux du textile véritable.

Mix

Certaines toiles sont composées d’un mélange de plusieurs fibres. les bonnes caractéristiques des différentes 

fibres sont ainsi combinées en une seule toile. le lin (lI) est un tissu de caractère et la viscose (VI) a un soyeux 

magnifique. les deux sont sensibles au rétrécissement et se chiffonnent facilement, c’est pourquoi ils sont sou-

vent utilisés en combinaison avec d’autres matériaux.

les toiles sont sensibles aux variations de température et d’humidité ambiante. le tissu peut alors onduler ou 

les côtés peuvent s’arrondir. 

Sous l’influence des rayons uV et la lumière directe du soleil, des décolorations peuvent apparaître. les tissus 

en fibres naturelles y sont le plus sensible. la décoloration d’un tissu est un processus naturel pour lequel nous 

ne pouvons prendre aucune responsabilité.

Informations générales et spécifications Caractéristiques
des toiles
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en principe, la hauteur du store enrouleur est découpée dans la largeur du tissu. lorsque celle-ci est insuffisante, 

un autre segment est ajouté par raccord. un raccord horizontal est apporté le plus haut possible dans le store. 

Certains tissus ne se laissent pas raccorder.

 

Certains tissus peuvent être tournés, permettant de couper la hauteur dans la longueur du tissu. la largeur est 

alors limitée à la largeur du tissu.

Mentionnez sur le bon de commande si plusieurs stores enrouleurs sont destinés dans le même espace. afin de 

garantir une couleur identique, ils devront être finis de la même manière.

Chaque référence de tissu reprend un pictogramme concernant le raccord et le sens du tissu. les chiffres men-

tionnés sont calculés sur base d’un store enrouleur standard (axe 33 mm) avec sous-latte standard. Il faut tenir 

compte de la déduction supplémentaire pour les autres modèles et finitions. 

Standard / DESIGN Xtra large JUMBO

33 mm 44 mm 49 mm 43 mm 52 mm 65 mm 60 mm 80 mm

déduction supplémentaire   - 0 cm   -3 cm   -6 cm   - 3 cm   - 7 cm   - 9 cm   - 8 cm   -17 cm
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Informations générales et spécifications raccord
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Possibilités

Sans raccord, non tournable 

Ces tissus ne peuvent être ni raccordés ni tournés. le nombre indique la hauteur 

maximale du store.

Sans raccord, non tournable

la largeur de ces tissus est limitée par la largeur du tissu. le nombre indique 

la largeur maximale du store enrouleur. les tissus ne peuvent être raccordés.

Sans raccord, tournable

Ces tissus ne peuvent être raccordés, mais peuvent être tournés. le nombre à

gauche indique la hauteur maximale. le nombre à droite indique la largeur

maximale si le tissu est tourné.

Sans raccord, tournable, dessin 

Ces tissus à dessins ne peuvent être raccordés, mais peuvent être tournés.  

le nombre à gauche indique la hauteur maximale. le nombre à droite indique la 

largeur maximale si le tissu est tourné. Si le tissu est tourné, le dessin aussi

changera de sens (90°).

Avec raccord, tournable

Ces tissus peuvent être raccordés. le nombre à gauche indique la hauteur maxi-

male sans raccord. Si le tissu est tourné, une hauteur plus importante est possi-

ble sans raccord. le nombre à droite indique la largeur maximale.

Avec raccord, tournable, dessin

Ces tissus à dessins peuvent être raccordés. Si le tissu est tourné, une hauteur 

plus importante est possible sans raccord. le nombre à droite indique la largeur

maximale. Si le tissu est tourné, le dessin aussi changera de sens (90°).
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Degré de transparence 

Transparent 

la vue vers l’extérieur est conservé.

Semi-transparent

le tissu laisse passer la lumière du jour, tout en sauvegardant l’intimité.

Non-transparent

la lumière du jour est plus limitée, sans occulter totalement.

Occultant

le tissu ne laisse pas passer la lumière.

Caractéristiques des tissus

Hydrofuge

le tissu est idéal pour des

espaces humides, comme

la cuisine et la salle de bains.

Ignifuge

Ces tissus sont résistants

au feu selon la norme française

M1 ou allemande B1.

lorsque le foyer d’incendie est 

etiré, la flamme s’éteint.

Duo color

les tissus Duo color ont une

couleur différente à l’avant

et à l’arrière.

Calorifuge

un revêtement à l’arrière du tissu

se charge d’une réflexion importante

de la lumière du soleil et de la chaleur.

Volant

Ces toiles peuvent être finies

avec un volant.

Environnement

Ces toiles ne contiennent pas de 

pvc. le problème du pvc n’est pas la 

matière en elle-même, mais les dan-

gers pour l’environnement lors de la 

production et lorsque le pvc se trouve 

parmi les déchets. 

Lucarnes

Ces toiles sont adéquates pour les 

systèmes à cassette pour lucarnes.

Réflexion écrans

Ces tissus diminuent la réflexion de la 

lumière du jour sur les écrans. Il faut 

choisir le tissu le plus adéquat selon la 

position de la fenêtre.
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les stores enrouleurs Copahome ont subi un traitement antistatique et n’attirent pas la poussière. au besoin, 

ils peuvent être nettoyés avec une lingette douce et sèche ou un plumeau. ne jamais tenter de nettoyer le tissu 

avec une éponge mouillée. Cela ôte la couche d’apprêt et le store enrouleur perdra sa forme rigide.

 

Informations générales et spécifications entretien

Garantie

G

ARANTIE
........       .

..
..

..

 A N S

10
*sur le mécanisme

(conditions générales: voir tarif)

*
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Bien mesurerInformations générales et spécifications

Avant

Faites attention qu’il n’y ait pas de tuyaux de chauffage, de poignées de portes ou d’autres obstacles qui peu-

vent gêner le montage et l’utilisation du store enrouleur. lorsque vous montez différents stores dans le même es-

pace, vous pouvez demander qu’ils soient tous pourvus du même diamètre d’axe. le store ayant la plus grande 

superficie déterminera le diamètre. Mentionnez cela clairement sur le bon de commande. De manière standard 

la toile est plus courte que l’axe de 2,5 mm par côté. pour la pose des stores à panneaux la distance minimale 

entre le rail et le mur doit être au minimum 22 mm.

Modèles de mesures

Mesure de la baie 

la mesure de la baie = la mesure entre châssis. 

Mesure finie

pour une mesure finie, aucun jeu n’est déduit. nous livrons la mesure exacte commandée (y compris les sup-

ports). 

Mesure de tissu

aucun jeu n’est déduit pour une mesure de toile ou de tissu. Ce sont les mesures de la toile-même (hors sup-

ports). 

Pose dans la baie

Mesurez à 3 endroits différents la largeur entre les châssis ou murs. Mesurez ensuite la hauteur entre l’appui-fe-

nêtre et le châssis ou le sol en 3 endroits différents. notez la plus petite mesure et indiquez ‘mesure de la baie’. 

a la production de stores enrouleurs aucun jeu n’est déduit. pour les stores à panneaux on déduit 10 mm en 

largeur et 20 mm en hauteur.

Pose sur la baie

Mesurez la largeur et la hauteur, y compris le recouvrement 

souhaité. Donnez comme dimension ‘mesures finies’. 

le store sera réalisé à cette dimension. en cas de pose 

d’un caisson sur la baie il faut tenir compte avec un recou-

vrement supplémentaire (voir tableau).

Modèle Largeur Hauteur

S35 +80 mm +90 mm

X35 +140 mm +130 mm

X36 +140 mm +150 mm
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Informations générales et spécifications Bien mesurer

Easy-link 0-45°Easy-link 0-90°

Montage en angle

Montez les supports easy-link 0-90° à 15 mm du mur. Calculez la mesure finie en déduisant 71 mm de la largeur 

W1 pour les angles de 90°. pour les support easy-link 0-45° il faut déduire 28 mm.

Store avec volant

en cas de commande de stores enrouleurs avec volant, la hauteur indiquée comprend le volant. lorsque plusi-

eurs stores se suivent, le volant peut être réalisé en continu. Mentionnez cela clairement sur le bon de commande.

Lucarnes

pour le montage du store dans la battée de la partie mobile, mentionnez la marque, le modèle et le numéro de 

votre fenêtre lucarne. Si ces données sont inconnues, mesurez la hauteur exacte à la vitre (1) et sur le devant (2). 

la profondeur de la battée (3) doit également être mentionnée. Sauf mention contraire nous partons d’une bat-

tée droite (90°). pour les fenêtres du modèle roto (modèle rDCr) les profils de rembourrage en aluminium sont 

fournis.

Battée 105°Battée 96°Battée 90°

3

1

2

3

1

2

3

2

1

3

1

2

3

1

2
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2
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1

2
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2

1
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aanpassen naar tabblad



* Approximatif

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

aperçu

Stores S10 STANDARD S11

enrouleurs

33 mm support mini 33 mm 44 mm 49 mm 44 mm 49 mm

Manœuvre

Chaînette ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  -  -

Manivelle  -  -  -  - ✔ ✔

Moteur à batteries  -  - ✔ ✔ max 6 m²   -  -

Moteur 24V ✔  - ✔ ✔  -  -

Moteur 220V  -  - ✔ ✔  -  -

Dimensions

Largeur max. 170 cm 170 cm 230 cm 300 cm 230 cm 300 cm

Hauteur max. 240 cm 280 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm

Surface max. 4 m² 4 m² 6,9 m² 8 m² 6,9 m² 8 m²

Montage

Mur ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Plafond  -  -  -  - ✔ ✔ ✔ ✔

Applications

Déroulement contra ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Easy Link  -  - ✔ ✔ ✔ ✔

Easy Corner  -  - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Easy Lift  -  - ✔ ✔  -  -

Guidage perlon ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Guidage perlon Hexa ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Support de fixation ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔Profil de montage ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Support

Montage au mur

Hauteur (H) 38 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Profondeur (D) 50 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm

*Hauteur du paquet (P) 60 mm 80 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm

Profils latéraux  -  -  -  -  -  -

Montage au 
plafond

Hauteur (H) 50 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm

Profondeur (D) 38 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

*Hauteur du paquet (P) 88 mm 95 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm

Profils latéraux  -  -  -  -  -  -
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Modèles
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Stores Combo Compact X10 J10

enrouleurs

Système 2 en 1 43 mm 52 mm 65 mm 60 mm manuel 80 mm motorisé

Manœuvre

Chaînette ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  -

Manivelle  - ✔ ✔ ✔  -  -

Moteur à batteries  -  -  -  -  -  -

Moteur 24V  -  -  -  -  -  -

Moteur 220V ✔ ✔ ✔ ✔  - ✔

Dimensions

Largeur max. 300 cm 249 cm 319 cm 360 cm 300 cm 360 cm

Hauteur max. 300 cm 400 cm 400 cm 400 cm 450 cm 700 cm

Surface max. 8 m² 9 m² 11 m² 12 m²

Montage

Mur ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Plafond ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Applications

Déroulement contra 1contra/ 1 standard ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Easy Link ✔  -  -  - ✔ ✔

Easy Corner ✔  -  -  -  -  -

Easy Lift ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Guidage perlon  - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Support de fixation  -  -  -  -  -  -

✔Profil de montage  -  -  -  -  -  -

Support

Montage au mur

Hauteur (H) H 75 mm 72 mm 72 mm 72 mm 80 mm 120 mm

Profondeur (D) D 99 mm - d 64 mm 82 mm 82 mm 82 mm 90 mm 140 mm

*Hauteur du paquet (P) P 156 mm - p 64 mm 110 mm 120 mm 120 mm 130 mm 170 mm

Profils latéraux  -  -  -  -  -  -

Montage au 
plafond

Hauteur (H) H 75 mm 82 mm 82 mm 82 mm 90 mm 140 mm

Profondeur (D) D 99 mm - d 64 mm 72 mm 72 mm 72 mm 80 mm 120 mm

*Hauteur du paquet (P) P 156 mm - p 64 mm 120 mm 130 mm 130 mm 140 mm 190 mm

Profils latéraux  -  -  -  -  -  -
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30 mm

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

Caisson S30 S35  X30 X35 X31 X36

et cassette

Caisson décoratif Cassette Caisson décoratif Cassette Caisson décoratif Cassette

Manœuvre

Chaînette ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Manivelle  -  - ✔ ✔ ✔ ✔

Moteur à batteries  -  -  -  -  -  -

Moteur 24V  -  -  -  -  -  -

Moteur 220V  -  - ✔ ✔ ✔ ✔

Dimensions

Largeur max. 200 cm 200 cm 360 cm 360 cm 360 cm 360 cm

Hauteur max. 200 cm 200 cm 400 cm 400 cm 400 cm 400 cm

Surface max. 4 m² 4 m² 10 m² 10 m² 10 m² 10 m²

Montage

Mur ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Plafond ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Applications

Déroulement contra  -  -  -  -  -  -

Easy Link  -  -  -  -  -  -

Easy Corner  -  -  -  -  -  -

Easy Lift  -  - ✔ ✔ ✔ ✔

Guidage perlon  -  -  -  -  -  -

Support de fixation  -  -  -  -  -  -

Montage au mur

Hauteur (H) 60 mm 60 mm 120 mm 120 mm 115 mm 115 mm

Profondeur (D) 60 mm 60 mm 105 mm 105 mm 100 mm 100 mm

*Hauteur du paquet (P) 90 mm  140 mm   130 mm  

Profils latéraux  - L 37 mm / P 22  - L 70 mm / P 28 mm  - L 70 mm / P 28 mm

Montage au 
plafond

Hauteur (H) 60 mm 60 mm 120 mm 120 mm 115 mm 115 mm

Profondeur (D) 60 mm 60 mm 105 mm 105 mm 100 mm 100 mm

*Hauteur du paquet (P) 90 mm  140 mm   130 mm  

Profils latéraux  - L 37 mm / P 22  - L 70 mm / P 28 mm  - L 70 mm / P 28 mm
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* Approximatif

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

P H

D

Désign Désign D10 Désign D15 D20 D25

33 mm 49 mm 33 mm - 44 mm 49 mm 49 mm 49 mm

Manœuvre

Chaînette ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Moteur à batteries  -  -  -  -  -  -

Moteur 24V  -  -  -  -  -  -

Moteur 220V  - ✔ ✔ (44 mm) ✔ ✔ ✔

Dimensions

Largeur max. 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm

Hauteur max. 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm

Surface max. 8 m² 8 m² 8 m² 8 m² 8 m² 8 m²

Montage

Mur ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Plafond ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Câche décoratif  -  -  -  - Hauteur 8 cm Hauteur 8 cm

Câche décoratif  20 cm
plus large que le tissu

Câche décoratif  20 cm
plus large que le tissu

Montage au mur

Hauteur (H) 80 mm 80 mm 60 mm 60 mm 60mm 80 mm

Profondeur (D) 90 mm 90 mm 80 mm 80 mm 80mm 105 mm

*Hauteur du paquet (P) 110 mm 110 mm 75 mm 75 mm 75mm 120 mm

Profils latéraux  -  -  -  -  -  -

Montage au 
plafond

Hauteur (H) 80 mm 80mm 60 mm 60 mm 80 mm 80 mm

Profondeur (D) 90 mm 90mm 80 mm 80 mm 105 mm 105 mm

*Hauteur du paquet (P) 130 mm (incl. support) 130 mm (incl. support) 95 mm 95 mm 120 mm 120 mm

Profils latéraux  -  -  -  -  -  -
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30 mm 30 mm

Lucarnes RDC 0/6/R Day & Night

Caisson lucarne Caisson lucarne

Manœuvre

Sous-latte ✔ ✔

Moteur à batteries  -  -

Moteur 24V  -  -

Moteur 220V  -  -

Dimensions

Largeur max. 150 cm 150 cm

Hauteur max. 150 cm 150 cm

Surface max. 2 m² 2 m²

Montage

Dans la baie ✔ ✔

Sur la baie  -  -

Caisson

Blanc ✔ ✔

Aluminium ✔ ✔

Dimensions

Hauteur profiel 70 mm 70 mm

Largeur guide latéral 40 mm 40 mm

*Hauteur du paquet 100 mm 100 mm

* Approximatif
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