RML

Stores rideaux électriques
CARACTÉRISTIQUES

• Réglage de la lumière
• Protection des regards indiscrets
• GGL / GGU / GPL / GPU / GHL

TYPES DE
FENÊTRE DE TOIT

• Seulement compatible avec io-homecontrol®

DOMAINES

• Pas compatible aux fenêtres synthétiques fabriquées avant l’année 2000

D’APPLICATION

• Nouvelle construction et rénovation/remplacement de fenêtre
• Montage ultérieur sur des fenêtres de toit déjà existantes (si déjà cablé)
Les stores rideaux électriques ont été développés pour un raccordement

FONCTION ET

direct à la fenêtre VELUX INTEGRA® ou à un autre composant électrique

MONTAGE

VELUX. Le tissu imprégné et donc particulièrement résistant à la saleté,
est guidé entre deux rails de guidage latéraux et est maintenu dans le
logement des guidages. Le système Pick&Click® breveté permet un
montage rapide et simple sur les fenêtres de toit VELUX. Le store est
cliqué dans les fixations pré-montées de la fenêtre et les deux mains sont
ainsi libres pour poursuivre le montage.
• Commande avec smartpad INTEGRA® avec écran tactile (la commande

COMMANDE

n’est pas fournie, elle est contenue dans la fenêtre de toit VELUX
INTEGRA®)
• Pour les fenêtres de toit manuelles, un système de commande VELUX
INTEGRA® KUX 110 est nécessaire. Système de commande individuel
avec télécommande simple à 1 canal Ouvrir/Arrêt/Fermer, pour la
commande d’un moteur.
• Maniement manuel aussi possible
• Divers dessins et couleurs

MATÉRIEL

• Tissu polyester imprégné et translucide
• Tablier, rails de guidage et poignée en aluminium anodisé
• Capuchons en PVC
• Cordons de guidage en polyester
Pour l’installation sur une fenêtre de toit avant l’année de production 1992
les supports de montage ZOZ 230 sont nécessaires.

io-homecontrol® repose sur technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer.
Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de
sécurité et d’économies d’énergie.
www.io-homecontrol.com
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• Combinaison possible avec une protection extérieure contre la chaleur et

COMBINAISONS

la moustiquaire ZIL
Execution vitrage isolant Thermo 1 --60

SPÉCIFICATIONS

• Valeur g		

réduction à 0.27 à 0.21

TECHNIQUES

				

(dépend au tissu)

Execution vitrage isolant Thermo 2 --66 / Thermo 2 Plus --86
• Valeur g		

réduction à 0.45 à 0.38

				

(dépend au tissu)

io-homecontrol® repose sur technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer.
Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de
sécurité et d’économies d’énergie.
www.io-homecontrol.com
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