FABRICATION

FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES
• Design Factory Spirit®
• 2 coffres : 135 mm & 155 mm
• Coffre 135 mm parfaitement intégré à la pergola Wallis&Outddor®
grâce à son design et à sa section identique au chéneau

série 414

• Motorisation SOMFY intégrée

Store vertical

• Télécommande identique à celle de la pergola Wallis &Outdoor®
• Grande résistance
• Montage rapide

La protection solaire Wallis&ZIP® est un store vertical

• Excellente finition : visserie invisible

se présentant comme véritable multitalents. Monté de

• Large choix de toiles techniques et coloris

chaque côté de la Pergola Wallis&Outdoor® il répond
aux différents besoins d’utilisation, d’esthétique et de

• Tous les profilés sont laqués dans les couleurs exclusives
Profils Systèmes : Terra Cigala®, Profils Color®, Terre de Matières®

confort des utilisateurs finaux.

• Garantie 2 ans sur Wallis &ZIP®
• Traitement anti UV : tenue de la teinte garantie jusqu’à 10 ans

182.2

DESIGN & CONFORT
COUPES

S’intègre parfaitement à la pergola Wallis &Outdoor®
(sur poteau de 135 mm). Aucune vis apparente sur les
coulisses et le coffre.

Coffre de 155 mm

Ø10

• Barre de charge entièrement intégrée dans le coffre
• Coffre angulaire

135

Echelle 1/5

• Présence d’une trappe de visite pour le nettoyage
de la toile et l’intervention sur l’axe et le moteur
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Coffre de 135 mm
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• Vue de coulisse réduite de 34 mm
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• Option : profilé d’intégration de la coulisse
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DIMENSIONS

156.8

• Coffre 135 x 155 mm pour les stores cristal et toiles de
hauteur supérieure à 3 m (hauteur max 6m)

156.8

135

130

• Coffre 135 x 130 mm pour les stores toiles jusqu’à 6 m
de large ou 3 m de haut (permet de garder la rainure
disponible pour les strip leds )
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2 dimensions de coffres :

Pas

Pas de pente sur le store

• Jusqu’à L 6000 x H 3000 mm en coffre de135 &155 mm
• Fabrication sur mesure

Pas de pente sur le store
49
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STORES VERTICAUX

135 mm

155 mm

Largeur min.

0.75 m

0.75 m

Largeur max.

6m

6m

33.5

29.5

49

Hauteur max.

3m

6m

Surface max.

18 m2

18 m2

MOTORISATION
Motorisation intégrée par
moteur tubulaire 230V/50Hz
SOMFY. La pergola et le store
vertical sont commandés
par la même télécommande
et capteur de vent RTS ou IO.
R
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FABRICATION
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10-32-3010 / PEFC Certified / pefc-france.org / Printed on paper produced from sustainably managed forests and certified sources

10-32-3010 / PEFC Certified / pefc-france.org / Printed on paper produced from sustainably managed forests and certified sources

Store vertical
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série 414

Le store vertical Wallis &ZIP® permet de réguler les
apports solaires et lumineux, et de se protéger du

vis-à- vis, du vent et des intempéries.

Énergie solaire
Transmission
solaire

MONTAGE
Montage simple et rapide :
Montage en 2 étapes grâce à la coulisse sans parclose

Energie solaire
Réflexion solaire

RÉSISTANCE
Absorption solaire

• Grande résistance au vent
• Résistant aux intempéries
• Résistance au feu : classe M1

new TOILE CRISTAL

• Résistance à la déchirure : certifié ISO 1421
• Résistance à la déformation

TOILES

La nouvelle toile CRISTAL abrite du vent et de la pluie tout en
permettant de garder une vue dégagée sur l’extérieur.
DIMENSIONS MAXI :
- L 4000 x H 2290 mm en tout cristal
- L 5500 x H 3000 mm avec fenêtre cristal de L 4000 mm max.

pour Profils Systèmes - 02 / 2022

Save the planet, use less plastic and paper

Différentes gammes de toiles sont proposées, offrant un
large choix de matières et coloris aux utilisateurs finaux :

SERGE FERRARI®

• Coffre L155xH135mm disponible dans tous
les coloris exclusifs Profils Systèmes

MERMET®

Soltis 86

Soltis 92

S 5500

Régulier

Irrégulier

Satiné en
diagonale

Occultation

14 %

4%

4%

Transmission solaire*

32 %

20 %

23 %

Réflexion solaire*

59 %

70 %

66 %

• PVC transparent

Absorption solaire*

9%

10 %

11 %

• Fabrication Française

Tissage

Nombre de teintes

14 teintes** 17 teintes**
en laize de en laize de
267 cm
267 cm

• Permet de profiter de l’apport solaire
• Soudure horizontale transparente à partir de 1500mm
• Protège des insectes
• Toile stabilisée permettant une bonne résistance
• Facile d’entretien

10 teintes**
en laize de
320 cm

*Propriétés solaires établies sur le coloris Blanc. Varie selon le coloris
choisi : consulter les plaquettes fournisseurs

Réf : 094 281 - Crédit Photo : Auvergne Espace Veranda, Profils Systèmes

**Autre teintes disponibles sur commande

- Grandes dimensions de toiles : jusqu’à 18 m2
- Présence de soudures transversales en fonction du type
de toile choisie et de la dimension
- Facile d’entretien : eau savonneuse

www.profils-systemes.com
*Conditions disponibles dans le
dépliant Garanties réf 094.045
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