
Rideau métallique galvanisé motorisé

Premium

Produit certifi é CE :
attestation délivrée par CETIM N°P05 015

Classe de résistance au vent :  3

Non garantie exposition à l’air marin

Domaines d’application :
Commercial, Industriel.

Dimensions :
coulisses 60 x 70

Délais de livraison : 
dès 15 jours ouvrés

Finitions premium

Pose rapide

Garantie 2 ans

- 1 -

Nouveautés : 

     Fers plats bombés : rigidifi e l’axe
     pour optimiser sa durée de vie
     et il facilite la pose. Gain de temps.

      Coulisses de 60 x 70 avec perçage 
     au dos et en façade 

*avec option joint de coulisse

Le rideau Premium galvanisé motorisé à lames 
agrafées pleines est fabriqué dans nos ateliers en 
France.

Manœuvre par moteur central avec frein 220 
monophasé Moteur ACM UNITITAN
avec débrayage intérieur en cas de panne de courant.

Nombre de manœuvres conseillées : 
15/jours non consécutives.

Boîte à bouton intérieur fournie.
Lame terminale renforcée. 
Finition galvanisée.
Pose en applique.

En option : 

- Coffre cache enroulement
- Débrayage extérieur
- Commande extérieure
- Embouts nylons
- Télécommandes
- Prélaquage RAL 7016 ou Blanc 9010
- Déchargement ( Sauf Belgique et Corse)
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Rideau métallique galvanisé manuel ou motorisé

Classic

Le rideau Classic 7/10e galvanisé motorisé à lames 
agrafées pleines est fabriqué dans nos ateliers en 
France.

Manœuvre par moteur central avec frein 220 monophasé 
avec débrayage intérieur en cas de panne de courant.
Nombre de manœuvres conseillées : 
15/jours non consécutives.

Boîte à bouton intérieur fournie.
Lame terminale renforcée. 
Finition galvanisée.

Non compris en option.

En option : 

- Coffre cache enroulement
- Débrayage extérieur
- Commande extérieure
- Embouts nylons
- Télécommandes
- Prélaquage RAL 7016 ou Blanc 9010
- Déchargement ( Sauf Belgique et Corse)

Produit certifi é CE :
attestation délivrée par CETIM N°P05 015

Classe de résistance au vent :  3

Non garantie exposition à l’air marin

Domaines d’application :
Commercial, Industriel.

Dimensions :
Largeur de baie

 + 60 mm x 2 dos de coulisses
 Hauteur de baie
 + 350 mm d’enroulement *Voir Plan

Enroulement intérieur :
Coulisses de 60 mm x 31 mm
Enroulement de 350mm x 350 mm

Délais de livraison : 
dès 15 jours ouvrés

Garantie 1 an
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Rideau métallique galvanisé motorisé

Classic Box

Le rideau Classic Box 7/10e galvanisé motorisé à 
lames agrafées pleines, est NON MODIFIABLE car 
déjà fabriqué dans nos ateliers en France.

Manœuvre par moteur central avec frein 220 monophasé 
avec débrayage intérieur en cas de panne de courant.
Nombre de manœuvres conseillées : 
15/jours non consécutives.

Lame terminale renforcée. 
Finition galvanisée.

En option : 

- Organe de commande
- Débrayage extérieur
- Déchargement (Sauf Belgique et Corse)

Pas d’option embouts nylons possible.

Produit certifi é CE :
attestation délivrée par CETIM N°P05 015

Classe de résistance au vent :  3

Non garantie exposition à l’air marin

Domaines d’application :
Commercial, Industriel, Box

Dimensions :
Largeur de baie

 + 60 mm x 2 dos de coulisses
 Hauteur de baie
 + 350 mm d’enroulement *Voir Plan

Enroulement intérieur :
Coulisses de 60 mm x 31 mm
Enroulement de 350mm x 350 mm

Délais de livraison 
10 jours ouvrés

Garantie 1 an

5 Dimensions 
disponibles : 
L 3000x H 3000

L 3000x H 3500

L 2500x H 2500

L 4000x H 3000

L 3000x H 2500
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