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COFFRE INTÉGRAL - 250
• Permet la pose sur tout type de surface
• Multiples supports positionnables
• Spécialement étudié pour ossature bois, isolation extérieur
• Store coffre, protection de la toile
• Coffre aluminium autoportant entièrement fermé avec option LED.
• Tête moteur et vis de réglage accessible avec possibilité 
   de démonter le moteur latéralement. 
• Possibilité treuil et manoeuvre de secours.
• Support de bras indépendant permettant
   de les décaler vers le centre.
• Réglage de la pente avec blocage du bras 
   dans les deux sens et réglage hauteur du coude.
• Enroulement de la toile équilibré.
• L’encombrement horizontal permet de nombreuses applications.
• Partie haute du coffre démontable.
• Enroulement par le dessus.
 
LES AVANTAGES PRODUITS
Pièces : Aluminium
Barre de charge : Aluminium Extrudé
Visserie : Géomet
Pose : Murale
Motorisation : Obligatoire*
* Moteur non inclus dans le prix.
Garantie de 5 ans

FULL CASSETTE - 250
• Easy installation on any surface.
• Multiple anchor brackets with adjustable positioning.
• Specially designed for wood houses or exterior insulation.
• Fully enclosed cassette protects the fabric.
• Self supporting aluminum cassette completely enclosed.
• Optional LED lighting.
• Motor easily accessable for adjustments or service. 
• Manual override optional.
• Adjustable independant arm supports 
   can be adjusted left or right.
• Pitch and elbow adjustment are locked in both directions.
• Balanced fabric retraction
 
THE PRODUCT BENEFITS
Parts: Aluminium
Front Bar : Extruded Aluminium
Screws: Geomet
Installation: Wall
Motorization: Required*
* Motor not included in the price.
5 year guarantee
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Re positionner le pro�l de sous 
face dans sa position initiale.
Reposition the sub face extrusion 
in the original position.
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